


.111

I



Digitized by Google



Bibliotheca Belgica.

Bibliographie générale des

Pays-Bas, par le biblio-

thécaire en chef et les

conservateurs de la

bibliothèque de

l'université

de Gand.

Première série.

Tome XXH.

(REP — SAN).

Gand, La Haye,

Camille Vyt. . Mart. Nijhoff.

1880 — 1890.

Digitized by Google



Digitized by Goo



*



REFEREYNEN int vroede, ... întzotte, ... înt

Bxnoruezef vertooght binnen GhendL.. 1539»

Gand, Josse Lambrecht. i539-

Refereynen Int Vroede, Op De Vraghe,
((

Wat dier ter wserelt meeft fortfe verwint.

lté int Zotte, op de vraghe
||
Wat volck

ter waerelt meeft zothe)^ tooght. Item int

Amorue»||ze» opden ftoc, Och moghticfe

fpreken, ic ware ghepaeyt. Ver=j| tooght

binnen Ghendt by de xix. cameren van

Rhetorijcken aldaer compa^jj rerende den

XX. in April M. D. neghen eade dei tigh.
1|

{Trois figures gravées sur bois : Wiisheyt,,

Zotheyt*, Amorvesheyt-).

In-80 obi., sîgn. A2.-O3. [06.], iio fif, sans

chi£Er. Car. rom.

Au vo du titre, une curieuse épître au lecteur :

^ Totten Lizer Saliiut. dans laquelle Lambrecht

préconise l'emploi du caractère romain pour l'im-

pression des livres en langue flamande : il est hon-

teux de constater que ses concitoyens ne savent

lire que le caractère gothique. Afin de les familia-

riser avec les lettres nouvellement employées, il se

croit obligé d'ajouter un alphabet en majuscules et

un alphabet en minuscules romains expliqués par

La Haye : bibl. roy.

Leiden : maatsch. nederl. letterk.

Gand : bibl. univ.
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des caractères bâtards , généralement nommés go-

thiques. L'intérêt que présente cette épitre nous

engage à la reproduire : ç Jck Jchaems my der

plompheyt, datmB in onzen landen zo menyghen men^)^

Jche vindt, die ans nederlantfch duuifch of vlaemfche

Jprakc, in Romeyn=^Jcher letteren gheprentt, nict

ghdezm en cH, zeggheH dot hy de ktUren niet
||
en

kêdt, maer het dijnckt hem latijn of ^riccx te i^ czeii.

Dit oucr ghcnh^rci
jj

ende want ic dit boucxkin in

Romeynjcher leiier (die allen anderen vlaem'\\fchen let-

teren, in neitigheden ende gracyen te boum gaet)

gheprentt hebbe,
||

ende nock meer ander zin hebbe

(métier gracye godts) in ghelijcker letter te
||
druckene,

zo hebbic hier dcn Roineynjchen A* b. c, by gheprentt,

op dot een
||
yghelick, de zelue daer by zaude moghen

zicn ende Iccrcn kcnnê, om alzoo te
\\
meerder affeccye

ende ïdjlen totter zeluer te cryghen. Gkelijc wy zien dat

nu
II

de waîen ende franchoyzen doen, die daghelicx

haer talc nuer docn drucken
||
in Roineynjcher , dan in

Baftaertjcher letteren» ||. Ce recueil est en effet le pre-

mier livre flamand imprimé à Gand avec des carac-

tères romains y et ce n'est que bien longtemps après

que Thabitude de se servir de ce caractère se géné-

ralisa.

Les Rejereynen Int Vroede occupent les ff. Az^-ES.

Des réponses à cette i^c question : Wat dier ter

wœrelt mujl fortje verwint, furent données par les

Chambres suivantes :

De H, GheeU, Bruges : ... tmenjchelk dier , ...

[De FonteyneP] ayant pour devise : Alioos doende,

Leffinghe : De menfchelich^t Chrijli...
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Alpha ende Oméga, Ypres : een redelic dier***

[De Werelfcloot?]y devise : Hoe ic labuere „ Met
pyneji duere, Messines : Tvrauwelic dier,.*

[De Doame Crone ?], devise : Van vroescepen dinne,

Nieuport : ... tmcnfchelic dier»,.

De H. Gheest, JNIieukercke : de vrauwe...

De Violierm, Anvers : Tmenfchelicdier...

De Rose, Thielt : De gheloot^yghe menfche»..

DeFonteyne, Tirlemont : Demenfche virtuwues,

De Vier MeldeeUn , Axel : Ckrijîum ah menjchè,,..

DenBoec, Bruxelles : ... lut redelick dier,..

S* Barbara, Menin : de menfche,,.

De H, GJicest, Aucienarde : ... den menjche,.*

De Berkeboom, Caprycke : De vrauwe,..

•S. Barbara, Courtrai : De menfcke ...

[De Fonteyne P] ou De Royaerts, Loo-iez-Furnes :

devrauwe.**

De Pensée, Enghien : ... een gheloouigh lijdtjam

Ch rijlen menjche , .

De Royaerts, Bergues-St-Winoc : De menjche...

De Nazaremen, Deynze : Het ... vierde dier...

Danyel...

Les Refcrcynen int zotte occupent les ff. F1.-/8.
et commencent au ro du f. Fi. par un titre spécial :

REfereynen int zotte. yê^. Au bas de ce titre, Zotheyi,

Tune des figures du titre principal.

Au ro du L le titre spécial de la 3e division

du recueil : Rnfereynl int amorueze, suivi de la

3e figure du titre principal, Amorvesheyt. Les iï.

suivants [Ki. vo-06.ro] contiennent les réponses



à cette question* A la ân de la dernière réponse (celle

de Deynze) : C Finis Int Afno^\\rveze, ||, suivi de :

Erratvm,
\\ C Inde Refereym in tzotte, Jîaet inden

tytel tweemael Mee^Wfene, waer of dm iweejlen tytel

Meefene, behoort
||

te wezen Meenene. ||. A la fin de

la page ; li Gheprent te Ghendt teghen ouer tjladthuus,
\\

by my loos Latnbrecht IMterfteker.
||
An. Af. CCCCC.

XXXIX. ||. La dernière p. est blanche, et il faut

encore probablement un f. blanc à la fin*

Outre Terreur indiquée dans VErratum nous en

constatons une autre. Dans la jreet dans la 2^ division

de Touvragei on mentionne , au lieu de la Chambre
de Loo, près de Fumes, celle de Loo*ten-HuUe, qui

n'existait pas à cette époque.

Ce recueil contient les refrains prononcés à Gand,

à l'occasion du Landjui>,'C€l autorisé par Marguerite

d'Autriche, par acte du 3 févr. 1538, à la requête

du magistrat de cette ville. Contrairement à ce qui

se faisait ordinairement, ce Lmdjuweel fut séparé

en deux parties et célébré à deux dates diiférentes.

Le concours des refrains aux trois questions, int

vroidc, int zotte et int amorueze, eut lieu le 20 avril

X5399 et celui de la moralité : Welc àl mëfche sierueH

mccjlen trooji es?, du 12 au 23 juin de la même
année* (Voir : Spelen zlne byden xix. ... Cameren

van Rhetorycken. Binn^.., Ghendt côparerende... den
m

xij.junij... M. ccccc. xxxix).

Le Landjuweel de 1539 a toujours été considéré

et cité comme le premier témoignage manifeste du

trouble des esprits dans les provinces méridionales

des Pays-Bas » au quart du xvie siècle.
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Et en effet, 6e furent bien les idées de la Réforme

qui se ûrent jour à cette occasion , autant dans les

questions posées par la Chambre organisatrice, que

par les réponses données à ces questions par les

19 autres Chambres. La question de la moralité

permettait aux rhétoriciens de se prononcer ouverte-

ment, en dépit des placards, sur leurs croyances .

religieuses; dans le refrain iiU zotU : WiU volck Ur

warelt mee/t zothcyt tooghi? ils trouvaient l'occa-

siôQ d'exprimer, non sans malice, leur opinion au

sujet des institutions et cérémonies du culte, du

clergé et des ordres religieux. Les mœurs du clergé

furent surtout attaquées dans les réponses d'Anvers,

de Lefiinghe et d'Axel. La Chambre d'Anvers osait

dire :

Gheen vokk ter warelt meer zothcyt hewijji

Dan die op eyghen wijsheyt beirauwen

Haer felfs inxeitijnghe voar zaligheyt prijjl...

Zy grauen putten die gheen water en hauwen,

Zy zoucken heligheyt in vremde cUeren

Zy xwaren zuuerheyi, en zijn gheeme by vrauwen

Zy zijn ootmoedigh, beghœrende veil eeren

Zy enfiryden niet, en ryden als heeren, ...

Zy hebben 00ck boucken met grooten hoopen

Die zy ouerlezen met eenen vojjejlcert

Zy doen veil dueghden duer hypocryzyen*..

Zy dienen Godts hdyghcn met mommeryen,,.

Leppinohb : ... Qwalick kentmen een priejîer opJirate

Voor een w^rlicke, zoo moet hy ghecleet gaen [vry

Een heycxkin ant lijf cort van baten fy
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Tmcs an de zydc hanghi dacr ghcrccdt watn

Ghelijc ccn zotrock..*-

C Van kooghen prelaim dieni niet ghezeyt, hoe

Datze zotheyt tooghen den ghemeenen loop,

Tzot bedrijf gheuen zy haet dignyteyi toe

Hoouardigh verwaent vokk, ...

Axel : C Ini tooghen van zulcx noyt en was glU"

Als dolende gheleerde Jfellen voort, [hoori,

Zy ans met foberheyt onderwyzen,

En zy drijncken daghelicx al verfmoorl

Leerende paeys, en maken zelf difcoort,

Ooc zegghen zy, Jchuut JouerJpels afgryzen,

Nochians zy zeîue loopen en hyzen

Met vrauwen, alzoomen daghelicx ziet,

Zy leeren ans den armenfpyzen,

ZeUu en gheuenze een myte niet,

Zy zijn ghierigh en vreck,

Thielt et Loo [lez Fumes] raillaient surtout les

pèlerinages :

Thiblt : ... C Dezulcke nu in peregrynage loopen

Al een hondert mijlkins wi haren lande,

Thuus latende wijf en kinderen by hoopen

Die gheen ghelt en kebben ont brooH te coopen,

Men heifter wyzer gheleyt te bande,

Loo : ... C Zoo theydenfch vole te Roome knielen gaet,

Naer Tcapitolyum in benautJie fnel.

Tôt dafgoden, niet om der zielen raedt.

Muer tigJicn tanden, ooghen, of hielen qwaet

,

Clieren, bulen of fpaen/che cranctkte {sic)/el,

Of die van goede kebben faute el.
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Gin rljcke ie werdcn, ooc dut de coeyen vet

Zouden mtlc gheven inde vauU wel,

Bnde âai de vruchien zouden groeyen bel,

Zulc zynen afgod zieimen moeym net.

Die de plaghe der hujten voor ooghen vreeft...

Ypres et Messines critiquaient ie culte des saints :

Yprbs : ... Ende ghy dobbel zois die u zeluen hehaeghi

Dai ghy God niet en dient, dan om u profyten

Ghy npper zots die met groolen apefyten

Dcn docucn anroupt met knien gheboghen

Claghende die u niet connen gheqwyten...

Messines : ... Die hcirauixcn jldUn op creatiieren

Die hulpe zoucken daer gheen es om cryghen.,,

Of die de godlooze heUgheyt toe iyghen

Die voor haut qfJïcenenJtupcn oj nyghen...

Tirlemont et Enghien Yidiculisaient les ordres

religieux :

Tirlemont : ... Ah aile mijn zoiUn zijn commen Un
Zo en vindic gheen malder nacr mijn aduijs \danfe.

Dan deze keyaerts metten ghefchoren cranfe

Dien ghcïiick generalic den oppcrpYijs, ...

C Waer moghtmen meerder zotten ghcvindm

Of die den keyaert beter onderwinden

Dan dcis cocodrillen {aie), dcis groote dooren

Tes al zot al mal wat zy ontbinden

Wandelende als blinden, met dB blinden

Zom zijnze zwanen, zom fchynenje mooren

Ander zijn grauwaerts die hem haejl ftooren

Tes mal haer n czen, hacr IciLcn, haer dceren

Niet en ghebreiU hem dan twee groote ooren...
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Enghien : f Een grau broer fâr warelt fchijnt, ioont

^poihcyi, gheUjckcndc int ouerdijncken, [groot zothcyt

Zau hy ghelt handeUn, twaer hem angodtheyt

Maer magh wel wt goudcn coppen drijncken,

Drough hy ghehed fchom, tzau voor Godjtijncken...

Il est assez étonnant qu'un recueil contenant des

attaques si violentes contre la religion catholique et

son clergé y ne figure pas sur le index de livres

défendus I publié avec le placard de Charles-Quint,

le 22 sept. 1540 (Placcaei..* op de extirpatie ende

aboiaie van der Jeflc der LtUherianen endc Herdoo-

pets : medgaeders andere Herefien.., Oock mede,.^

[opde] boucken.,. Voir : Ordannancien, Jîatuien.,*, en

placcaten, ghepubliceert in de landen van hervvaerts-

ouer... Gandi 1559» pp« 122-129, et 2^ éd. Gand,

1639, pp. 122-129). On y trouve, il est vrai, les

Spelen va zîne joués dans ce même concours, quel-

ques semaines plus tard, mais les refrains, peut-

être plus véhéments encore, n'y sont pas cités.

Ce n'est que sur Vindcx publié avec le placard du

29 avril 1550 (Ordonnancie, statwt ende eewigh edict,

cm tuxtirperen ... die Jedm ende errcuren,.,, voir les

ouvrages cités, pp. 157-200), que, pour la i^e fois,

il est fait mention de ces refrains, car le livre cité

sous le titre de : Refereynen int zotte, amoureuje ende

wyfe (p. 182) est évidemment celui-ci.

Ce qui pi Lxède explique suffisamment la rareté de

ce volume, dont on ne connaît jusqu'à présent que

trois exemplaires. Le 3^ (acquis 20 flor. en 1B59) était

en possession du prof. C.-P. Serrure, mais il ne
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figure pas au catalogue de vente de sâ bibliothèque

^

et nous ignorons où il a passé.

L'exemplaire de la bibliothèque royale de LaHaye
provient de la collection P. van Damme, à la vente

de laquelle (La Haye, 1764, no 3^61) il fut adjugé

au prix dérisoire de 2 flor. Celui de la bibliothèque de

l'université de Gand a appartenu au dr D,-J. vander

Meersch, qui Tavait acquis 4 flor* dans une petite

vente faite à Gand, par Fernand, le 18 déc. 1820

(p. 4, no 40). Nous l'avons encore trouvé renseigné

dans le catal. Viron (p« 213, no 2361) et dans le catah

D. vander Lip (p. 229, no 2722). Nous estimons

qu'un exempl. de ce recueil vaut actuellement plus

de 200 fr.

Les Refereynen furent réimprimés, en 1581, par

Jean Coesmans à Anvers, en 161 3, par Jacq. vander

Ilocven, pour D.-J. van Hakendover , à Rotterdam,

et, en 1877, pour la société des bibliophiles flamands,

avec une introduction par le dr J.-F.-J. Heremans.
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REFEREYNEN bt wijfe,... int sotte,... înt

amoureuse, vertoocht binnen Ghendt... 1539-
- —'—-— I

l I * ... I

Anvers, Jean Coesmans. ^
* 1581.

Refereynen int
||

wijfe / op de vraghe /

Wat dier ter we«||relt meefi fortfe verwint.

Jtem int Sotte / op de
||
vrage / Wat vole

ter werelt meeft fotheyt toocht.
||
Jtem int

Amoureufe / op den ftock / Och mocht
||

icfe fpreken ic waer gepaeyt. Vertoocht

binnen
||
Ghendt by de xix. Cameren van

Retorijcke
||
aldaer comparerende den xx.

in April
(|
M. CCCCC. neghen

H
ende der-

tich.
Il
(Fleuron).

Thantwerpen.
||
By Hans Coefmans / by

onfer vrouwen Kerc=^||deure aen de Zuyt-

zijde/ by thuys van
||

Neeringhe Anno.

M. D.
Il
LXXXJ.

Il

I11-80, sign. Aij-J V [Jvij], 71 ff. sans chifFn et i f.

blanc à la lin. Car. goth.

Deuxième édition. Le vo du titre est blanc« Les

Refereynen int wijfe finissent au ro du f. Dij , et le

vo de ce f. est blanc. Au ro du f. Diij , un titre spé-

cial : Refer^tnen
||

int fotte.
\\

, suivi de la même
vignette, mais très usée, qui figure dans l'édition

Leîden : maatsch. nederl. letterk.

Bruxelles : bibh roy»

Gand : bibL univ.
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publiée en 1539 par Josse Lambrecht, à Gand; au-

dessous de la vignette : Sotheyt. ||. Les Refereyncn int

Jotle finissent au du f. Fvj» et le vo de ce f, est

blanc. La y partie commence au ro du f. Fvij par

un titre spécial : Refereynen
||

int amoureufe, |(. Ce

titre porte aussi la même vignette (Venus) qui avait

déjà servi pour l'édition de Josse Lambrecht, et au-

dcsiious : Amotireufheyt ||. Le v» de ce titre est blanc.

Les if* Fviij^jfvij comprennent les refrains de cette

dernière partie* A la fin : Thantwerpen.
\\
By Hans

Cocjmansj by onfer Vrouwen Kefc=\\deure aen die

Zuyizijde / by theys (sic) van Nee^\\rif$ghm. Anno.

D. M. Lxxxy.
Il

L'édition est conforme à celle de 1539» msis
r

^orthographe a été légèrement modifiée, et la pré-

face et le^i deux alphabets ont été supprimés, ainsi

que ïerraium, qui a été corrigé dans le texte* La
faute : Loo Un Mlle pour Loo-Iez-Fumes a été

reproduite*

Vendu 25 fr. J*-F* Willems, 1847, n« 3519»

42 il-. K. délia Faille, 1878, no 1093.
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REFEREYNEN int vroede, ... înt zottc, ... Int

amorueze, ... vertooght binnen Ghendt... 1539.

Gand, C. Annoot-Braeckman. 1877.

Referejmen Int Vroede, op de yraghc,

Wat dier ter waerelt meest fortse verwînt.

lté int Zotte, op de vraghe, Wat volck ter

wœrelt meest ^otheyt tooght. Item înt

Amorueze, op den stoc, Och moghticse

spreken, ic ware ghepaeyt. Vertooght bin-

nen Ghendt by de xix. cameren van Rhe-
torijcken aldaer comparerende den xx. in

April M. D. neghen ende dertigh. {Encadre-

nient et vignette gravés par Ch. Onghena).

Gent, drukkerij C. Annoot-Braeckman.

1877.

.
In-80, 5 ff. lim. (faux titre : Maatschappi) Dir

Vlaamsche BibliophUen...^ faux titre de l'ouvrage :

Refereyiien..,, dédicace, titre encadré, et préface de

J.-F.-J* Heremansi datée de Gand, le. 27 févr.

1878) et 184 pp. chiffr. Car. rom.

Quatrième édition, conforme à la i^K Les pp. î

et 2 contienDent la préface de Josse Lambrecht :

Tût II H Lezer Saluut., suivie des alphabets en car.

rom. et en car. goth., et les pp. 3-59 renferment les

Bruxelles : bibl. roy.

La Haye : bibL roy*

1 Leiden i maat8ch4 nederl. letterk.

\ Gand ; bibL univ*
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Refereyncn ïnt vroede. La p. Go est blanche, les

pp. 61-62 portent le titre spécial de la 2^ partie :

Refereyncn Int ZoUe, et les pp. 63-119, les refrains

de cette partie. La p. 120 est blanche, les pp. 121-

122 contiennent le titre spécial de la y partie :

RefereynB Ini Amorneze.^ et les pp. 123-179, les

refrains de cette 4^ partie. La dern. p. est blanche.

Cette édition, publiée par le prof. J.-F«*J. Here-

nnans pour la Société des bibliophiles Hamands, fut

tirée à 3Ô exemplaires seulement, dont 36 pour les

membres de la Société, i pour la bibliothèque

royale à Bruxelles, et i pour la bibliothèque de

l'université de Gand.
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REFEREYNEN ende liedekens... ghelesen...

op de Corenbioeme camere binnen Bruessele...

Bruxelles, Mich. van Hamont. 1563.

Refereynen ende
||
Liedekens van diuer-

fche Rhetori=j|cienen wt Brabant/ Vlaen-

de*||ren/ Hollant/ en Zeelant :
||
Ghelefen

en ghefonghen op de Corenbloeme Ca=||

mere binnen Brueffele / op haer iaerlijcxfe

Prinf-||feefte / Anno xv^ Lxij. den Seffen-

twintichften
||
dach in Julio. Op de Vraghe / 1(

Wat dat de Landen can houden in Ruiien ?
||

Ende de Liedekens/ Als Dauid fpeelde
||
op

fijnder Herpen, verdrijuen-||de Sauls boofen

Woet.
Il
Zeer luftich om te lefen en te fin-

ghene.
||
(Vignette gravée sur bois).

f[ Qheprint in die Princeiijcke Stadt van
||

Brueffele / by Michiel van Hamont / Fi-

guer=||fnijder / ende Ghefworen Boeckprin-

ter
II
der Coninckiijcker Maiefieyt.

|| |[ Met

Priuilegie der Con. Ma. voor Vier Jaren.
||

1563.
Il

In-80, 8 fif. lira., 159 ff. chiffr. au ro, et i f. sans

chifir. Car. goth.

Bruxelles : bîbl. roy.

GaDd : bibl. univ.



Les lim. contiennent, outre le titre, le privilège

du roi 9 daté de Bruxelles , le i8 févr. 1562 > et celui

du Conseil de Brabant, daté de Bruxelles, le 19 juin

15^3 9 dédicace en vers au magistrat de Bruxelles,

deux pièces de vers : c Totten Lefer int ghemeene.
\\ ,

et ç Aile Rheioricienen , int conjïich verclaren / ||

VVenJcht f Corenbloemken Salicheyt, en
||
Welvaren,

||,

deux pièces de vers adressées au magistrat de

Bruxelles et au lecteur, par l'imprimeur, Mîch. van

Hamont, et la carte d'invitation signée par Franç.

Ballaer, facteur de la Chambre organisatrice. En
tête de cette carte, la vignette du titre. Les ff. 1-158

contiennent les pièces du concours au nombre de 70.

Les refrains 46, 52, 55, 58 et 70 ne sont pas

accompagnés d'une chanson. Voici la liste des

Chambres et des poètes qui prirent part au con-

cours, tels qu'ils sont cités en tète de chaque

refrain :

Dm Boec, Bruxelles ^ 2 (signé : Deur Lie/de vreeji

God,)i 56 (s. : SpelletweL); 60 (par HuUegaerde);

62 (s. : Niet al mal.).

S. Catkarina, Alost, 3 (par Brade); 38 (s. : Schept

hy Maien»)] 67 (par Mich. Concken [Coucken ?]).

De Kcrsauwe, Louvain, 4 (par Jean de Costere).

S. Barbara, 5 Alost, (s. : Wie ducht / ick hope.);

41 (s. : Nict hchhen is verdriet,)»

[De Blauwe Acolye]^ Flessingue, 6 (s. : Lael

Schande herghen.)*

De Mariencrans, Bruxelles, 7 (s. : aile tijt

WefeL); 63 (s. : Lie/de bedect Sonde.); 64 (par



Hobos) ; 69 (s^ : Jn Liefden meejl / Vwen Schcppcr

vrt^tjl. PUiJÏ.).

Dm hîoeyendcn Wyngaert, Berchem, 10 (s. :

Ongheleertj vêrkeerL); iz ($« : Confie bemin ick.);

13 (par Berckelaer); 16 (s. : Den Gheefi tferheucht.);

20 (par Pierre Heyns); 23 (s. : Blijft inde Waer-

heyt Sterck.)i 33 (s. : ftjT Onderjoeckt my Hure,);

39 (s* 2 ynt Hert verJloorL); 42 (par C, van Damme);

53 (s. : De Liefde is Sterck.).

[De lenettebloemelf Lierre, 11 (par A. van Molle).

Olyftack, Anvers, 14 (s. : |j- Gocdc Gaucn

comen van GodL); 17 (s. : T is mijn SchuU,); 18 (s, :

Wie ducht / Jck hope.).

De Christusooghe, Diest, 15 (s. : Kuyjl uwcn

BoomgaerL)»

De Violieren, Anvers, 19 (s. : Liefde verwint veleJ);

30 (s. : Wacckt aîtijt)^ 31 (par Guill. van Haecht.).

Den vierighen Doorn, Bois-le-Duc, 21 (s. : Do-

minus prouidebit.) ; 27 (par Cassyere.).

De Roose, Louvain, 22 (s. : Mint God bouen al.

per J. BS); 24 (s. : Laet Muyjers muyjen.); 28 (par

vandc Brocck).

De Goubloeme, Anvers » 29 (s. : Laet wroeten de

Mol [Jacq. de Mol]).

De H. Gheesly Audenarde, 23 [32] (s, : Ick mercke

de JonJie.)\ 44 (par Corn, van Asselt).

De Lifchbloeme, Malines, 35 (par van Vianen).

DePcoene , Malines, 36 (par Vriese); 50 (s, : Laet

groeyen d'Lindeken.)*

Het Lelyken van Calvarien, Anvers, 37 (s. : Niet

Jonder ArbeyL).
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De H. GheeU, Grâmmonti 40 (non signé) ; 48 (par

H. Peerter Stamps).

De Kersouwe, Audenarde [Pameleji 43 (par Corde);

51 (s« : Boordt recht deure Auegheer,)*

De Genoffelblucm, Rhijnsburg, 45 (par Jean Fruy-

tiers).

Den gfoeyenden Boom, Lierre, 49 (s. : Jn Deuch-

den voorL [Jér. vander Voortj).

De Corenbloem, Bruxelles ^ 54 (s. : Niet Sonder

Godl,); 57 (s. ; 7'/^ al wt Lie/dcn.); 68 (s. ; Spero

conJolari>).

Le refrain no 47 est signé : Audenaerde,
\\
Wier

Dcucht rijjl Vrcucht,
||

(devise d'une Chambre non

citée, voir notre Notice sur les Chambres de rhéto-

rique dans les Pays-Bas, avant le xix« siècle).

Trecki recht deure, Saghere.

Les pièces suivantes n'ont que les noms de leurs

auteurs, sans indication des Chambres dont ils

étaient membres : i, Remi Ghuus, d'Audenarde;

26, Franç. Leerze, de Louvain; 34, Valcke, d'Au-
denarde.

Sont signées de devises seulement, les nos 5 (iV^-

tnant goet dan God.); g [Springhende leertmen den

Sprong.f de Rosendaal); 25 [Noyt hooghen herch

fonder Diependak*); 59 {God voorjach den Tijt);

61 {Verjint ter ghy begkint.); 65 (Van Joncx be*

ghinnen.); 66 {Elck Juckt / raepi j pluckL),

Les nos 46, 52, 55, 58 et 70 n'ont aucune indica-*

tion. Au r<> du f. 15g, une pièce de 8 vers, acros-

tiche au nom de liaUaer, facteur de la Chambre

4.
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organisatrice, et une autre : C De RegheUn der Tid-

gien.
Il,

par Conincxloo, prince de la même Chambre.

A la fin de la p. : C Defe Refereyn-Feejîe i$ gheweejl J j|

den .xxvj, Julij. int Jacr ||
xv^. Lxij*.

||,
puis un

fleuron au milieu duquel Michel, enseigne de

l'imprimeur, Mich. van Hamont. JLe du f. 159

contient les errata, et le ro du f* non chiifré, à la

fin, Tapprobation , datée de Bruxelles, 1563, la

marque typograph. de Mich. van Hamont qui suit.:

et la souscription : Defe Refereynen ende Lie-

dekens zijn vol^ndt te druc=\\ken den .xxij. Augujii.

Anno. 1563. Ende gheprini inde Prin-^\\celijcke Stadt

van Bruejfele / by Michiel van Hamont j Fi^^guer-

fnijderf ende ghefwaren Boeckprinter der Con. Maiejl.
\\

Le vo du dernier f. est blanc.

Voici les réponses à la question :

I, Waer Lie/de isf is God. Watfaider voortfalen?
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2, Eendracht fciett met UefdB vrufende Gods mort.

3, Den Bandt der Gherechticheyt in Liefdê verjaemt,

4, Eendrachtich Accoort

5, Lie/de tôt God / en den Menfche reene.

6, Godt gehoorfaem zijn / ..•

7, Als d*Ouerheyt ghehoorjaem is Godts Ghebot.

8, Een goet Régiment ghejchickt naer Godts zcmrL

9, Der eendrachtigher Lie/dd / door fGeloofgheplant.

10, Elck met tftjne te vreden / int Ghehoue goet.

11, S*geejls Wijjheitl indB mejchej gedaelt met vreden.

12, Wijjkeyt,..

13, D^eendracktelijck Leuen / naer Chnjtus Leere,

14, Gchoorjaem wefen d'woort Gods met Gelooue goet.

15, Wel dlLandlj daer Wijjkeytin isgeplani/ljlerck.

16, Dat ghy uwen Naejlen
f ak v feluen / bcmuit.

lyyDe vrccje Gods die EendrachtJlerct j en Lie/de leert.

18, Ghehoorjaem d'OuerJUj metLiefde} eendrachtich.

T9f De Vreefe Gods f ...

20, God gehoorfaem zijn /...

21, Wijflteyt I die deur Godts Gheejl / regeert alleene.

22, ... MVijJheyt...

23, Eencn Wijjen Raet j daer Godt in werckende/j is.

24, Het Volck den Prince / en den Prince Godts Wet,

25, Dui Geeji derWijJJieytj met die Vreeje des Heeren.

26, IVijJkeyt metrechtueerdicheyt / ...

27, DerRegenten Wijjheyi htm van Godt ghegheuen.
28, Wijfen Raet dctir Gods gheejt...

29f Wijjen Raet j Godlijck en RechUUjck ghevjeert.

30, D*Ouerheyt Godt vrecjende / deur WijJJteyt ient.

31, Den wijjen RaetJ die de Kennis des HeerenJ/heeJt.

i.
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[32] 23, Godtjalighe Wijjkeyt...

33, Een goede Wijjhtyt van dm Heere gheghmen.

34, Perfecte Liefde...

35> Dats Vreeje Godisj Wijflteytf en goey Jujtiiie.

36, De Wîjflieytj wUt Jy Peysj Liefde m trouwe //
toont.

37, Door de reckU Liefde commet ai in Vrede.

38, Dmr i'Ghelooue werckouie in Lie/den vajl.

39, Goddelijcke Liefde elck tfijnen Naeften waert,

40, De WijAeyt...

41, TGhtloûne op Chrijium wel Jierck ghefundeerU

42, D'eendrachtighe GhemeynU wt Liefden reene.

43, De Vreefe des Heerenf wi Liefdm,,,

44» Een wijs Godlijck Recht...

45» Volcomen Eendrac/U wt Liefden rijfende.

46, La sobriété. .

47* Tj'Conincx ghehoorfamighe wijfe Verjtanden /
Op Godts Woorden...

48, Godis Vreefe..,

49, Godts vreejmde Wet...

50, D'Wefen det Benheyt goet/..,

51, GJuhoorJaemheyt

52, La conversion de l'homme et la réparation de
ses fautes.

53f ^'Wij/lieyts-verjlandt
II ...

54» •^•gehoorfaemLiefde deur di Gheejt derWaerheyL
55> La réponse n'a aucun rapport avec la question.

56, ... tghebruyck der Wijjheyt...

57» ••• oprechU Liefde ...

58, de Liefde,.,
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59, Lie/de can Onliefdc tôt Lie/de wecken.

60, Tghebruyck der Wijjheyt/ m rechtveerdighe

Wercken.

61 , ... eendfachiigh e Liefdc ....

62, Wijjheyt die dl Menjch Liejde en God vreefen

leert.

63, Dcur de Wijfiieyt des Heeren van bouen ghedaclL

64 f Wijjheyt I*..

65, ... dcur ccji vaji Gheloûue.,,

66, ...de lie/de,..

67, TBermhertich religieus Recht / ..•

68, Hei Mijhaghen des Vleejch j doende des Gheejls

Wercken.

69, Eendrachtich Accoort...

70, Een Vredelijck Leuen in Godt betrouwende.

Le ler prix fut remporté par la Chambre De lenet-

febloem, de Lierre, pour la pièce no 11; le 2© prix

par la Chambre De Violieren, d'Anvers, pour la

pièce no 31, et le 3e prix par la Chambre Den vieri-

ghen Doom, de Bois-le-Duc, pour le no ^27. Les

prix pour les chansons furent adjugés : i, la

Chambre De lenettebloem , de Lierre, pour la chan-

son no II î 2, la Chambre De Violieren, d'Anvers,

pour le no 31; 3^ la Chambre De Genoffelbloem, de

Rhijnsburg, pour le no 45. Les auteurs des pièces

couronnées étaient : A. van Molle, GuilL van

Haecht, Cassyere et Jean Fruytiers.

Bien qu'on trouve parmi les si^'nataires de ces

refrains et de ces chansons les noms de Guill* van

Haecht, de Jean Frujrtiers, de Pierre Heyns et
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d'autres poètes assez connus pour leurs opinions

réformatrices, ces pièces ne présentent aucun inté-

rêt pour l'histoire. On n'y rencontre nulle part une

expression quelque peu énergique et faisant allu-

sion aux grandes questions qui tenaient en état de

fermentation tous les Pays-Bas. Faut-il y voir l'effet

des placards ? Il est plus vraisemblable de supposer

que la censure y fut pour quelque chose. D'ailleurs

on ne doit pas oublier que ces vers furent récités

à Bruxelles même. Quant à la valeur littéraire,

plusieurs de ces pièces sont écrites dans une langue

assez pure et se distinguent favorablement parmi

les œuvres poétiques du temps.

Vendu loo fr. Serrure, 1873, n© 2891.
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REFERES NEN ende lîedekens (Dîuersche)

ghelesen... inde Heerlijcheyt van Heenvliet...

1580.

Anvers, Franç. van Rapheiengen. 1582.

Diuerfche
||

Refereynen ende
||
Lîede-

kens / wt HoUant / ende
||
Zeelant / van

verfcheyden beminders der Conilen
j|
ghe-

lefen / ende gefonghen / inde Heerlijcheyt
j|

van Heenvliet / Ten verfoecke van
||
Peeter

Sterlinx/ den derden
||
September 1580.

||

Opde vraghe / Jnt Wijfe,
|[
VVat menfchë

treurich ieuê, en vrolic lleruen.
||
Opde

vraghe / Jnt Amoureufe.
||
VVaer wt de

Liefde , haren oorfpronck heeft ?
||
Opden

Reghel.
||
Lydt deen des anders fouten,

zoo kent ghy
||
v feluen,

||
Ende het Liede-

ken :
||
Hoe het Nederlant eertyden geflo"

reert heeft,
||
Ende hoe defolaet tfelue nu

leyt.
Il

Seer Luftich om Lefen ende om
Singhen.

||
Caftijt fonder verwijt,

||

T'Antwerpen by Franfoys van Rauelin-

ghen
II
Op de Lijnwaetmerct / op Onfer

||

Vruuvven Kerckhof,
j|
M. D. LXXXIL

||

Leiden : maatsch. nederl. letterk. (Inc.)*

35-
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In-8o, sign. A^-? Car. goth.

Le vo du titre est blanc, et Iq f. A2 contient une

dédicace au magistrat de la ville de Malines, datée :

VV^t onfe Jtudium te Meche-\\len, de/en lejlen lulij

I58i.
Il

, et signée : PecUf SUrlinx. Aux ff. ^3-^4,
trois pièces de vers : Tùtkn Lefer,^^ Tôt aile conjt

beminders.
\\
et Sonnet toiten Lefer.\\, et la liste des

prix adjugés. La réclame : Charte ^ au vo du f. ^^4,

prouve que le f. 5 contient la carte d'invitation,

mais il nous est impossible de constater si ce f«

contient encore autre chose » le seul exemplaire de

ce recueil que nous avons pu consulter étant incom-

plet. Les L A6 ro-B6 vo renferment les réponses

des 6 Chambres qui étaient représentées au con^

cours ) à la question Jnt wijfe. Voici ces réponses :

Rotterdam [De Blauwe Acolye] : Die veruolghinge

lijden oni den naem Heeren., par Guill. Jansz.

Yselveer.

Même Chambre : eevUjcke armoede..*^ réponse

signée : Daet fonder roem,

Schiedam [De Roode Roosen] : Die daghelijc» lijdenI

om twoordt des Heeren.

Même Chambre : Die herboren door den geejll

Godts rijck verwachien»

Mcme Chambre : Die herboren Godts,,.

Vlaardingen [De Akerboom] : Die herboren men-

fchen ...

Brielle [De Vreuchdebloem] : ... den behoeftighen*,*

den Crancken*.. denBlinden,.. den Stom».. ingoeder

çonscieniij Jlerucnde, signée : Corrigez fans Reproche.
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2wartewaaî : [De Nardusbloem] : ... die hier ..é

treurich Uu$n... En int Jierul jj cruen vrolichcyt

Sijn và vulderhSde ff verfiàde // ...

Nieuwenhoorn [De Violieym] : ... Paulus ... Sa-

charias... Tobias.,* die dry Jonghelingm.»* Abra-

ham... Jfack... Jacop... DU tiwaelf Pi^iarchen..*

Samfon,.. Jonas...

Les £f« £7 rû-C8 vo contiennent les réponses à la

question Jnt Amoureus. Les réponses furent :

Rotterdam : i, Wi het aenjchouu cn / vaneenfchoon

perfimage, par Guill. Jansz. Yselveer; 2, Wi het

ghejicht die liefde haren oorfpronck heeft, sign. :

Hope troojl my.
\\
Fer wael,

||; 3, .^^door... het*,»

geficht, sign. : Dœt fonder Roem.

Schiedam : i, Wt Godt / heeft die liefde harê oor-

fpronc waerachtich.*. ; Aen/ien en hoori foud*ic voor

den oorfpranc houwen.; 3, Jnwendich intherte door

aenfien en hooren.

Vlaardingen : Wt aenfien en hooren Uefde haren

oorfpronck heeft.

Brielie ; Doort ghefichte j met reyn begeerte ont-

fteken, sign. : Corrigez fans reproche,

Zwartewaal : Wi Gods wil en woort /...

Nieuwenhoorn : Deur tghefichte»..

Les ff. Dto*£2 vo contiennent les réponses au

refrain, dans l'ordre que voici : Rotterdam [3 ré-

ponses, dont une par Yselveer, et deux signées :

Daet fonder Roem et Hope troojl my.
\\
Fer wael.

||];

Schiedam [2], Vlaardingen, Bhelle, Zwartewaal

et Nieuwenhoorn,
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Les derniers ff. 3 - ?) renferment les chansons :

Rotterdam [3 réponses signées : Liefd* baert vrcde

(Guill. Jans2. Yselveer), Daet fonder Roem.^ et Hope

troojî iny.] ; Schiedam [3], Vlaardingen [i ?]• Suivent

probablement les chansons des représentants dès

Chambres de Brielle, Zwartewaal et Nieuwenhoorn,

mais les derniers £f. de notre exemplaire faisant

défaut y nous ne pouvons pas compléter à ce sujet

notre description. Les réponses qui ne sont pas

signées du nom de l'auteur ou de sa devise, portent

la devise de la Chambre.

Les prix furent remportés dans Tordre suivant :

prix de la question int vvijfe : Vlaardingen , 2»

Brielle, 3, Rotterdam; de la question int Amoiircuje :

I, Schiedam, 2, Rotterdam, 3 Brielle; du refrain :

I, Schiedam, 2, Vlaardingen, 3, Rotterdam; de la

chanson : i, Brielle, 2, Schiedam, 3, Zwartewaal;

du grand nombre : i, Nieuwenhoorn, 2, Brielle,

3, Zwartewaal; du sot ; x, Brielle, 2, Nieuwen-

hoorn, 3, Vlaardingen.

Ce concours présenta cette particularité rare, ou

peut-être unique au xvie siècle, qu'il ne fut pas

organisé par une Chambre de rhétorique, mais par

un particulier, le rhétoricien Pierre Sterlinx. Natif

d'Anvers, Sterlinx s'était refui^ic, probablement à

répoque des troubles, dans les provinces septen-

trionales des Pays-Bas. En 1574 habitait la ville

de Delft; cette même année et en 1575 on le trouve

à Haarlem en qualité de maître d'école. Les événe-

ments rayant engagé à se repatrier en 1579, il se
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fjxa en 1581 à Malines où il avait été nommé maître

d'école par le Magistrat. Il semble avoir émigré de

nouveau au mois de juin 1585, quand la ville de

Malines retomba au pouvoir des Espagnols. Il est

l'auteur de plusieurs ouvrages tant en poésie qu'en

prose. Sa devise était : Castyt sonder verwyt. Voici

comment Pierre Steriinx lui-même explique l'origine

de ce concours y dans la dédicace : aljoo^j^eenighe

ionghe Praâefynen inde Confie van RethO'\\rica, binnen

dcn Lande van Hollant ende Sedant, hoor-^dcn dat ic

van meeninge was te verireckm, Joo fynder ||
vele niet

te vrt'dcn ^'hc:i.'cc/l, alfoo van my te Jchcydm,
[j off ick

heb hactlicdcn moeten belouen, dat Jy van my
\\
fouden

ontboden werden op zekere vraegen ende regde,
||
waey

mcde Jy Jiacrcn Conjïrijcken gheeji van RetJiorica
||

mocktm werckende Jcherpen, ende aljoo ghefament"

lyck
|]
metten anderen een vriendelijcke afffcheyt nemen,

waer
||
in ick haer lieden te wille geworden Jy, ende

heb eenige
||
gheefien (mitjgaders ettelijck Cameren van

Rethorica)
\\

bejchreuen binnen de heerUjckheyt van

Heenvliet, al
\\
waer wy metten anderen lieffelijck inde

Confie ghehan-'WdeU hebben, ende zoo voorts vanden

anderen orlof ghe^\\nomen.,.

Digitized by Google



REFEREYNEN ghepronunchieert opte între^

den binnen der stede van Delft byde... Cameren

van rhetorijcke.«. isSi.

Delft, Albert Heyndricxz. 158 1.

Refereynen
||

Ghepronunchieert opte
|I

Jntreden binnen der Stede van Delft byde
||

thien naervolghende Cameren van Rheto-

rijcke in
||
HoUandt ghedaen : den xx**".

Junij / Il
Anne xv^. Ixxxj.

||
Mitfgaders de

Refereynen ghepronunchiert op de Vraghe :
||

VVat het fvvaerfte is en t'befte binnen

fvvereits Ronden,
||

Dat deur fmenfchen

verftant oyt is gheuonden ?
||
Noch infghe-

lijcx de Refereynen op den Reghel : VVant

Godt haet den menfchen die boollick leuen.
||

Met de Liedekens , die op den feluen fin /

tuiïchen defes Regheis
j|
Refereynen ghe-

fonghen zijn gheweeft.
||

{Blason de la

Change de Delft j gravure sur bois, avec

la date de 1581).

Tôt Delft,
Il
by Aelbert Heyndrickfz.

woonende aent Merckt^velt. Anno 1581.
||

In-4^\ sign. Aij-0[Oij], 54 ff. sans chiffr. Car.

goth.y car. ital. et car* de civilité.

ÏJSL Haye : bibl. royl

Amsterdam : acad* roy. des sciences.

Leiden : maatsch, nederl. letterk.

Gand : bibl. univ.

1

J.Û by Google



Au yo du titre : Des Druckers waerfchouwinglw
||

tôt den goetwilUghen Lefer.
\\ , pièce en vers. Dans cet

avis rimprimeur dit qu'après lui avoir confié l'im-

pression de ce recueil, la Chambre organisatrice

exigea plus tard qu'il y ajoutât des planches, repré-

sentant l'entrée des Chambres, planches à graver

sur des croquis faits à la hâte. Il n'a pu obtempérer

à ce dcsir qui aurait augmenté énormément les

frais y et occasionné une perte de temps préjudi-

ciable à un ouvrage dont l'intérêt se rattachait à

répoque du concours. Il ajoute qu'en laissant de

côté ces planches, il a pu négliger également l'im-

pression des Circumftantien; toutefois on trouvera

dans le recueil les pièces de vers de bienvenue,

adressées à chaque Chambre par Pierre Jansz.

Hellemans, facteur de la Chambre, Met T'bewys der

Intfun Les autres iff. iim. {Aij-B^ r^>) con-

tiennent la table, une pièce de vers adressée au

magistrat de la ville de Deift, par le même Helle-

mans, le Proioghe, la carte d'invitation précédée du

blason de la Chambre organisatrice, De Rapenbloem,

à Deift, la liste des Chambres qui assistaient au

concours , les réponses à la question et la liste des

prix décernés. Au f. JB4 v© : Hier volgJien à*Jn-

treden,
{|

, le blason de la Chambre organisatrice et :

Tôt dm Lejer.\\, pièce de 8 vers. Les fif. C- £3 v»

contiennent les pièces d'entrée. En tète de la p. Ci ro,

une gravure sur bois représentant Rhdorica assise

sur un trône. Derrière elle se tient debout Scriptvra,

et à ses pieds sont assis autour d'une table : Aris-
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tote, Virgile, Cicéron, Salluste et Plutarque; au

coin droit supérieur le millésime : .1581. Les pièces

d'entrée sont signées des devises des Chambres res-

pectives, à l'exception de la pièce de la Chambre
de Xoordw ijk, signée ; Haet ts qnaet, La pièce de la

Chambre de Rotterdam est signée de la devise de

la Chambre : Liefi baert vrede / et du nom du poète :

per Yfelueer\\. Les pièces d'entrée des Chambres de

Naaldwijk et de Geervliet n'ont aucune signature.

A la p. E4 ro : Hier me volghen de Refereynen op
{|

de Vraghe^W, le blason de la Chambre De Rapm-
hloem et un quatrain : Tôt den Lejer. ||. Les réponses

(f. £4 vo - H 2 ro) étaient :

[De Blauwe Wijngaertranck] , Monster : De loff-

licke Philojophie der deuchden leere.

[De Lely midcr de doornen]^ Noordwijk : Daer-om

nietJwaetder is j noch beter dan t* goui gheuonden^

[De Jerichooi toos]^ Naaldwijk : BeUnng van

leuen en ht yun van Jonden.

[De Wiite Acolye]^ Leiden : Een Burgherlijcke

Wet I gheîijck zijndc Gods woort.

[De Corenbloem]f La Haye ; De Leikrconjt aU

gkeuonden by fmenfchen verjïant.

\Dc Olyfboom]y Maasland : ... dewetten..,

[De Roode Roosen] , Schiedam : TJwaerJte en 't bejïe

is politijcke magiflraei.

[De Hofbloemkens], De Lier : ... goe welten,,.

[De Blauwe Acolye], Rotterdam : Dat d*aerd werC'

km VJvvacrJïe is, en inde vverclt fbijie,

[Den dorren Boom] , Geervliet : Naer de lie/de te
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arbeyden»,. Ces réponses sont signées comme les

pièce.s crentrée, à l'exception cle la pièce de Naald-

wijk, qui est signée ici de la devise de la Chambre,

et de celle de La Haye qui n'a aucune signature.

Au f. H 2 vo : Hier fiac volghen de Refereynen oJ>
\\

den RegheL
\\

, le blason de la Chambre organisa-

trice, et un quatrain : To^ den Lefer, )|. Suivent

(ff. H^-M) les réponses à la question du refrain.

La réponse de Monster est signée : Lijden verwinL
\\

et les autres réponses sont signées comme celles à

la question principale. Au f. M2 ro : Hier volghen

de Naewercken.
||

, le blason de la Chambre organi-

satrice et un quatrain : Tôt dm Lejer,\\. Cette division

contient (if. Mz^NHij) quelques pièces hors con-

cours, savoir : iû, Schiedam [De Roode Roosen]^

deux réponses à la question principale : Goede

wetten ende rechten confarm Godis woordU et

Letter, ... et une réponse à la question du refrain,

3 pièces qui sont signées de la devise de la Chambre ;

20» Rotterdam [De Blauwe Acolye^y une réponse à

la question principale : Tbedwangh dcr tonghm is

Jwacr I maer un grooU deuchU^ pièce non signée;

30, Geervliet [Den dorren Boom] y deux réponses à la

question principale : Het fijn goudt Jwaer ijl j befi

door Jmenjchen verflant gheuonden, et Gheleertheyt

Jwaer ijï hejl doort fmenjchen verjlafit gheuonden,y

sans signature. Au f. O ro : Hier volcht t'Refereyn

vande Raepkens
||

toi danckbaerh^t vande voorj, tkien

Cameren.
[|

, le blason de la Chambre et un quatrain :

Tôt den Le/er.\\, Le v» du f, O et le ro du f. Oij con-
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tiennent le Refer^n vande Raepkens, signé : Per

Helleman, et le vo du f. Oij : Tut dcn ajgunjtighen

endc goetduno^k&nden Lachtera&rs ofU ZoyliJUn,^^

pièce de 2i vers.

Les prix furent remportés, pour Tentrée : i, La

Haye, 2, Rotterdam, 3, Noordwijk; pour la question

principale : i, La Haye, 2, Leiden, 3, Schiedam;

pour le refrain : x, Leiden, 2, Maasland, 3, Schie-

dam; pour la chanson : i, La Haye, 2, Rotterdam,

3, Monster; pour rélocution : Leiden. Le dr G.-D.-J.

Schotei, (Gcschiedenis der rcdcrijkets, I, p. 265) dit,

par erreur, que le premier prix pour l'entrée ne

fut pas décerné.

Digitized by Go



RE'FEREYNEN... (beantwoord te Gouda, 1610

of 161 1).

Amsterdam, Abrah. Huybrechtfz. — Paul

van Ravesteyn, impr. 161 1.

Refereynen Ghemaeckt op een vraghe
/

Of in Chriftum te ghelooven in aller men-

fchen macht is / om naer haer believen te

kiefen de doot of t'ieven ? Ende noch op

een Reghel, Sy prediken aile in den Naem
des Heeren.

Amsterdam : acad. roy. des sciences.

Leiden : maatsch. nederl. letterk.

La Haye : bibl. roy. Bruxelles : bibl. rc

Gand : bibl. univ. Digitized by Google





Tôt Amsterdam Voor Abraham Huy-
brechtfz. Boeck-vercooper aende oude

Kercke inden Dortfchen Bybeh Anno 1611.

In-40, iiign. Aîj-Fiij [Fiiij], 24 ff. Car. goth.

Au du f. Aij, lacarte d'invitation signée: Michiel

VÎ€ick. Le vo de ce f. et les ff, suivants jusqu'au ro

du f. Diij, contiennent les réponses à la question

principale, et les ff. D iij to^Finj vo, les réponses

à la question du refrain.

Ce concours y
organisé par la Chambre De Gouds-

bloem, à Gouda , avait ceci de particulier» que la

carte ne fut pas envoyée aux Chambres de rhéto-

rique comme corps , mais à tous les rhétoriciens et

poètes en particulier : Al âai Conjl hemint wort

genood int Goutfe perk // ... den eerjlen Septè. voor

tween / nanoen,,, [1610 ou 1611?].

Voici les réponses à la question principale :

M(ur allé goey gaven dakn vanden Vader der lich-

ien»9 pièce signée : /. Buycht den Rijs groen, L
J)ui niLinant naer ::ijn hclicven mach kicjcn dooi of

f Uven.9 signée : W. Boegraven. A.

Wilt ghy in my gelaoven fo moechdy u verfaden^f

par Léonard Severfz.

In Ckrifto te ghelooven wel in aller Menjchen

macht ,Js,y signée: Wy Beminnen Conft.

En naer haer believen kiejen die doot of fUven.f

par Laurent Syvertsz.

Noch oock te ccniicn kiefen liet îcvcn voor de dooL,

par Corn. Lueniiz. ou Luenissen.

Om naer haer believen U kiejen die dooi of ileven,,

signée : /. Nijt foeckt haet. A*
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Want Godi iz erckl tgeioof doov Jijnen f^cejl înt nieu-^

herboren.j signée : C. P. M* Na Winter Somr.

Natr haer beUeven U kiefen de doot of tlemn wis.^

par Dan. Dîrriksir.

Ja... Vrede zy aile Menfchen die van goede mille

fijn.y signée : Na Lijden, verblijden.

Te kiefen ftaer haer believen hei leven o/te doot.f

par Mich. Reygersz.

... diei doov Godts cracht ni- ghenade wert

ghegheven*, signée ; Na Reghen Sonne'fchijn.

Dat leven, doot, gheloof, het comt al van de hant

des Htcrcn.y signée : Na Reghen Sonne-Jchijn.

Het moct ons van Godt al werden ghegheven,, par

Corn. Luenîssen.

Om na haer believen te kiefen die doot of i'leven. f

signée: L. P. Godt leeft, diet al gheeft»

Les li réponses suivantes qui étaient hors con-

cours ne furent pas prononcées : Uyt liefden ge-

maecki, ... na haer believen,.. tleven of die doot»

Oock na haer believen kiefen tleven of die doot.

y

par Laur. S3rvertsz. déjà cité ci-dessus.

Want Godt alleen ijt die daer dach en nacht „ is.y

par Thom. Cornelisz. de Licht.

Au ro du f. D iij : Hier na volghen die Refereynen

op den Reghel : xSy prediken aile in den Naem des

Heeren, Ces refrains sont signés : /• Buycht den

Rijs groen. I. ; W. Boegraven. A. ; Nijt foeekt haet.

J. A.; Wij beminnen konjtr^ Laur. Syvertsz.

;

O. P» M. H. ; Na lijden verblijden; Na Reghen

Sonnefchijn (2 réponses); Corn. Luenissen; Thom»
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de Licht; 2 de ces réponses n'ont aucune signature*

A la fin du f. Fiiij v© : Tof Amstelredam Ghe-

druckt by Paulus van Ravejleyn, Anno 16 11. Le
dr G.-D.-J» Schotel (Geschiedenis der rederijkers, II,

p. 10) dit que c'est le pixmier concours de rhétori-

ciens qui eut lieu à Gouda, mais nous devons faire

remarquer que déjà le 20 déc. 1564, Marguerite

de Parme avait écrit à Guill. Silvius, imprimeur

à Anvers : « [nous] sommes advertie. Ton auroit

» exhibé en la ville de la Goude ... certains jeux

» qui ne seroient pas trop syncères, et qui ...

» seriont mis entre voz mains, pour estre impri-

» mez : ce que n'entendons que se face, sans que ...

» nous les aions faict visiter s> Les mots certains

jeux prouvent, croyons nous, qu'il s'agissait d'un

concours, et non d'une pièce isolée représentée

par la Chambre de Gouda. Si cette supposition

est exacte, il faut en conclure que le magistrat

de la ville de Gouda n'avait refusé d'autoriser,

jusqu'en 1609, un concours de rhétorique que pour

obéir à un placard ou à une ordonnance sur la ma-

tière. Peut-être s'agissait-ii encore du placard pu-

blié par le prince Maurice le 9 août 1587 (voir :

Grool Placaet hocck ... [door Cau en Scheltus], I,

p. 466), placard renouvelé plusieurs fois par les

États de Hollande 9 à la requête des ministres réfor-

més et des Synodes, notamment encore le iodée.

1595. Dans le Synode tenu à Delft en 1596, il fut

décidé \dat men] de Magiftraten versoecken soude dat

sy (les rhétoriciens) geweert mochtm werden. (Voir :
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[D. VAN Blbtswyk], verwlg van de beschrijvinge

dey stadt Ddft, Delft, A. Bon, s. d., p. 642). Et en

réalité à cette époque, comme du temps de Charles^

Quint et de Philippe II, les mesures exceptionelles

contre les rhétoriciens étaient justifiées, par le fait

que ceux*ci se croyaient autorisés à porter sur la

scène les questions de théologie les plus difficiles

et les plus controversées* Le recueil qui nous

occupe en fournit la preuve» Ën le parcourant on

se demande avec étonnement, comment le magistrat

de Gouda, jusqu'à ce moment si soucieux de ses

droits, put se décider à autoriser un concours, où

non seulement les Chambres de rhétorique orga-

nisées et établies, mais tous les rhétoriciens indivi*-

duellement
,

tzy leech of klerck, étaient appelés à se

prononcer sur les questions de la grâce, du libre

arbitre et de la prédestination, questions qui mena-

çaient de rallumer, dans les provinces septentriona-

les des Pays-Bas, et cette fois au sein même de

l'église nouvellement réformée, la guerre religieuse

à peine éteinte. Sous le rapport de la poésie les

réponses sont de pitoyables bouts rimés.

Vendu 24 fr. Serrure, 1872, n© 654.
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REFEREYNEN cnde liedekefis van d'Heemel-

erf... Haarlem... 164G.

Haarlbm, Jean Pietersz. de Does« 1648.

Refereynen ende Liedekens, van d'Hee-

mei-erf , Gemaeckt by verfcheyden Authen-

ren (sic). Op de Vraghe

Zoo Vleys en bloedt niet kan befitten d'He-

[mels Erven,

Wat Menfch'lyck deel fal dan Gods eeuwigh

[Rijck verwerven ?

Beantvvoort den 25 November, 1646. Op
de Camer der Wyngaerdtrancken , Bin-

nen Haerlem, Elck op lijn Lootinghe,

ghelijckfe hier in Druck geftelt fijn. {Blason

de la Chambre De Wyngaerdtrancken gravé

sur bois).

Gedruét te Haerlem, by Jan Pieterfz de

Does, inde Schoolileegh ^ inde wittePaiTer,

Anno 1648.

In-40, sign. A 2. -F 3[F 4.], 24 sans chiffr. Car.

rom. et car. goth.

Au vo du titre» la carte d'invitation. Les S. A 2,"

D 4., contiennent 15 réponses à la question, sous

iunne de refrains» et les ff. £-F 4, 17 chansons sur

La Haye : bibL roy.

Leiden : maatsch. nederi. lett.

43-
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la même matière. Les seules Chambres dont le nom
ou la devise se trouvent cités dans ce recueil sont,

Tune des deux Chambres de Hazerswoude et De
Pellecaen et De Witte Angieren, de Haarlem; il

semble donc que le plus grand nombre des réponses

doivent être attribuées aux membres de la Chambre

organisatrice. Voici la liste de ces réponses :

Zijn de Godt'ZaeVghen die harmherUgh fijn den

Armen», sign. : Hoori, ziet, swychU

Het GeeJÎ'lijck MenJchUjck decl Jal Godes Rijck ver-

werven., signée : Verblyt in *t cruys^ (N. Wollewijns).

3« prix,

't Geloovigh Menfchlijck deel, be-er/t Gods Rijck

aUecn., signée : t* Geloof verwinU i^prix,

Een GeeJVlijck Menfch*Ujck deelJal Gods Rijck felfs

beleven.f signée : Haet ceen cruys.

Le 5« refrain est complexe. L'auteur expose que

la Lliair ressuscitera avec l'âme ; ce refrain est

signé : Tis, alioos Maet,

Een Geejllijck Lickaem fol heê eeuwigh Rijck onf^

fanghcfu, sign. : Toont wic cy zyt.

'i Vernieui verheerlijckt Vlees, erji Gods Rijck door

Chrifti,, sign. : Alt Werck Helpt Niet.

Sullick VUys en BloedtJal Godts eeuwigh Rijck ver-

werven,, sign. : Soeckt Het LichU

Het Weercldts Vleejch en Jal geen Hcmcls vrcugJU

beklyven,, sign. ; Uyt Liejd' Door wonU

*t Menjch'lijck deel dai hem bekeert, efft het eeuwigh

leven., sign. ; Eot ht AÏleen. (Jean Willemsz.).

L'auteur du iie refrain i
signé : Hend ist End.,

expose que le corps et Tâme ressusciteront.

*
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Ziel, Vîeys, door Chrijîi Bloedt ghefuyvert , krijght

Godis Rijcke., sign. : A. Adrichem. Na Lyden,,

Verblyden.

Den rccht vernieuden Menfck, doorGodt, en Jel/s in

Godt*, sign.:!). M. Keyfer* Vernieut in GodU 2^ prix.

Den nieii Hcrbooycn Moijch, die fal Godts Rijck

beirun.f sign. : C. M. (Corn. Maertsz.) Keyfer. Weest

Durig in Gôbeden* Van Haferfwoude^

Dit tijdlick Vleys en Bloedt, komt inden Hemel

nicL, sigD. : yan Pieterjz de Does. Kiest Vreugt voor

Druck.

Les chansons sont signées : Denâ' en Jwijgt, ; Tis

aUoos Maer.; Hoojd (sic), Jîet, fwijgt.-; /. iS*: BUjft

ghctioii.; Alt wcrck Jielpt nid,\ T. [J.] W. Een tjt

all4en, [Jean Wiilemsz.] (3e prix); Arbeyt krijght

loon* (2e prix); Hen^ ijt end. (ir prix); Verblijt in*t

Cruys, (N. Wollewijns); Hact gheen Cruys,; Wt
Liefd* doorwonU; Ick Jcheyer uyt.; A. v, Adrichem.

Na lijden verblijden*; Dirck Maerifz Keyfer/ Ver-

meut tn (sic) Godf. ; C. M, (C. Maertsz.) Keyfer, Weejt

durig in gebeden.; Jan Pieterfz de Does. Kieft vreught

voor druck. La 3^ chanson (if. E y^-E z i^j n'est pas

signée.

«
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RELATIO triplex de rébus Indicis.

Anvers, Jacques Meursius. 1654-

Relatio Triplex De Rebvs Indicis : I R.

P. Cornelij Beudinij, diéti Godinez, marty-

rium. II Caaiguarum gentis mores, cœpta

conuerfio. III R. P. Adriani Knudde, diéli

Crefpi, Elogium.

Antverpiae Âpud lacobvm Mevrsivm An.

CIO lOCUV.

In-80, 70 pp.; avec le portrait de Corn. Beudin

gravé par Lommelin.

La 2ttc pièce est tirée des lettres du p. Nîc. del

Techo ou Du Toict, de Lille. L'éloge de Knudde est

du même Du Toict.

: Louvaifi : bibK timv<

Gand : bibL univ«
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Cofn. Beudin ou Godînez, jésuite, ne à Gravelînes

le 25 nov. 16x5, fut massacré au Mexique où il était

missionnaire, le 4 juin 1650. Al. Possoz lui a con-

sacré une notice biographique insérée dans le jour-

nal Lfi Commerce de Dunkerque, février 1850.

R I2«
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: RELOXGHEMENTS (ce sont les)... des jours.

' (Bruxelles, Thom. vander Noot). s. d.

^ Ce font les Relôghements et Recour-

[ chements des Jours*
||

Petit in-foL, i feuillet imprimé d'un seul côté à

2 col., car. goth. de Thomas vander Noot. L*inti-

:
. tulé ci-dessus est précédé d'une vignette sur bois

i
représentant le soleil.

Ce tableau des heures du lever et du coucher du
'•

soleil, probablement unique, se trouvait relié à la

suite d'un ex. incomplet de Mai^^ninus de Milan

tregement dcr ghesontheit, impr. par Thomas vander

Noot en 1514 (avec les mêmes caractères), lequel

: fut vendu à Bruges (collection du d^ de Meyer) en

Brux. : bibl. roy«
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RERUM toto orbe geâtarûih ciironîcd.

Anvers, Jér. Verdussen. 1608.

Rervm Toto Orbe Gestarvm Chronica A
Chrifto nato ad noftra vfque tempora. Avc-

toribvs Evsebio Cœsariensi Episcopo B.

Hieronymo Presbytère Sîgebcrto Gembla-

censi Monacho Anselme Gemblacensî Ab*-

bate Avberto Miraso Brvxell. Alùsq. Omnia
ad antiquos codices mss. partim comparata,

partim nunc primûm in lucem édita* Operâ

ac ftudio eiufdem Avberti Miraei, Canonici

& Scholarchae Arituerp. (Marque typogr. de

y. Verdussen reproduite ci-après).

Antverpiae. Apvd Hieronymvm Verdvs-

sivm • Anno M. DC. VIIL
In-fol., 48 ff. lim. (sign. ^-^f 2 - 1 3 [+ 4] )> 410 (par

erreur 120) pp. et z ff. pour l'index et le registre des

signatures.

Les 48 S. lim. comprennent la dédicace à Jean Del

Rio, Tapprobation, le privilège, 3 pièces concernant

l'ère chrétienne, la préface, la chronique d'Eusèbe,

celle de Uieronymus Presb}rter, etc.

La chronique de Sigebert de Gembloux, a un titre

spécial : Chronicon Sigeberti Gemblacensis Moiiachi,,.

Louvain : bibl. univ.

Bnuc. : bibl. roy.

Utrecht : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.
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Accessit Anselmi Gemblacenfis Abbatis Chrontcon, cum
Auctarijs G^blacensi, Affligemensi, Vakellmsi à
AqvicincUno, primûm typis nunc editmn. Stvdio Av-
bcrti Mirai*,»

Aniverpia, Apud Hieronymum Verduffen. Anno
M. DC. VIII.

Cette chronique occupe , avec les accessoires men-
tionnés au titre, les 4 derniers if. des lim. et les pp.

1-263.

La chronique d'Anselme de Gembioux commence
à la p. 181.

Celle d'Aubert Le Mire a également un titre

spécial : Rervm Toto Orbe GcsUirvm Chronicon. Ab
anno Chrifti Jlf. CC. ad nojira vjquc tcmpora. Av'
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berivs Mirœvs BruxelL ex veiustis /criptôribus coH^

dnnauiL (Même marque typ., Moïse sur le mont
Sinaï). Antverpiœ, Apud Hieronymum Verduffen.

Anna M. DC. VIIL

Elle commence à la p. 265.
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' R£SPONSA pmdentmn ad autorem (Const.

Huygens) dissertationis de organo.

: Leiden, Bonav. et Abrah. Elzevier. 1641.

Responsa Prudentum Ad Autorem Dis-
• sertationis De Organo in Ecclefiis Confœd.

Belgii. Ordine quo mifîa fuere.

Lvgd. Batavor. Ex Ofïicinâ Elfevirio-

rum. cId Io cxli.

In-80, 106 pp. chiffrées, y compris le titre imprimé

i en rouge et en noir, plus 1 f. non coté, blanc au vo

et portant au ro les errata*

Recueil des lettres approbatives que Constantin

Huygens avait reçues de plusieurs amis et ministres

réformés des Provinces-Unies, d'Angleterre et de

: La Haye ; bibl. roy.

6.
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Genève I à propos de son ouvrage : Gebrvyck oj on-

gebrvyck van H orgeL.., Leiden» et qu'il publia»

ainsi réunies, en réponse au livre de Jean Jansz.

Calckman : Antidotvm, Tegen-gift vont gebruyck of

on-gebmyck vant orgeî inde kercken der Vereenighde

Nederlandm La Haye, 1641. Ces lettres, qui

occupent les pp. 3*99» sont de Gaspard Streso,

Eléazar Lootius, P. Cornelisz. Hooft, Marcus Zue-

rius Boxhom, Daniel Heinsius, Gasp. Barlseus,

Adolphe Vorstiusy Gisbert Voetius, Louis de Dieu,

Alb. Joachimi, Abr, Heydanus, Jean van Beverwijck,

J. Forestus, Jacques Golius, Jean Polyander ou van

Kerckhoven et J.-L. Calandrini. Celles de Barlseus,

de Forestus et de Hooft sont suivies, les deux pre-

mières d'une pièce de vers latins, la troisième d'une

pièce de vers néerlandais. Le recueil ne contient pas

de lettre de G. Grotîus, mais seulement un petit

éloge en vers latins. Les pp. 100-106 sont consa-

crées à : Extract Uyt de Rejoint ien des Kercken-Racds

van 's Graven-hage, gelwuden Dm 20. Decemb. 1641.

Cette dernière pièce est une censure prononcée

contre VAntidotvm, censure signée : lan lanfz. Calck-

man,, parce que celui-ci avait été condamné à

signer le blflme prononcé contre son livre. Bile est

suivie de l'attestation : Uyt-gegeven voor Copie van

woordc toi woorde accorderende mette Principale Aâe
hier van zijfide, Hwelck wy ondergejchreven midis*

dejen getuygen, Samuel Cabeljau, Pajîor Ecch

Hagienf. Cornélius Triglandius, Puftor EccL Hag.

Henricus Hondius, Oudcrling.
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Mr Alph. Willems (Les Elzevier, p. 130, no 526)
a regardé, à tort, les Responsa comme une réplique

au Gebrvyck of ongebrvyck van Horgel, et la ire lettre

signée : Casfarvs Streso, comme une épitre pré-

liminaire.
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i

RESPONSIONES divers». Ofte verscheyden

antwoorden... Haarlem... i6i2.

I

Haarlem, Vinc. Casteleyn ou Kasteleyn.

1

IÛI3-

Responsîones Diversae. Ofte Verfcheyden

\
Antwoorden/ Op de vraghe : Wat ghe-

: lijckft van naem, en onghelijckft van krach-

\
ten is. Wtghegheven den 2. Aug. 161 2.

\
inde Redenhjcke Kamer van Liefd' boven

' al, tôt Haerlem. Door A. V. D. H. {Blason

\
de la Chambre De Wijngaertrancken^ grav»

\
en iaille-dotice, K. v. Mandre inue J. Mat-

1
tham sculp Anne lub. 1600.)

I
Tôt Haerlem, By Vincent Cafteleyn/

i woonende op de Craeyenhorfter Graft/ inde
'

;
Boeckdruckerye. Anne 1613.

\
In-S^t sign. Aij-Dv [Dviijjy 28 ff. sans chiffr.

: Car. goth.

\
Le f. A ij contient ; Tue-cygening Am allc Konjl-

\
lûuighc edclc GlueJUn.f signée ; Adamvander Hagm,

\ Dans cette dédicace, vander Hagen, facteur de la

: Chambre De Wijngaertranckcn, défend les rhétori-

I
dens de son époque contre les accusations dont ils

i sont l'objet et contre le sobriquet : Retorijckers j

\
Wijvcn-JmijUrs j Kannen-kijckers.

Leiden : maatsch. nederh lett.

i La Haye : bibl. roy.
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Les fiF. Aiij'B contiennent. : une pièce de vers

latins : /;/ ObtrUlatores. signée: Kent u felven., 5 son-

nets et I ballade en néerlandais, signés : Oeffnen (sic)

leert wel, B. B. D. B.y Kiejt een boven al, Deuchde...

(le mot qui suit, imprimé en caractères romains , à

côté du mot Deuckde imprimé en caractères gothi-

ques, est illisible dans le seul exemplaire que nous

ayons vu). M* L. et Haeckt na vredt (Adam

vander Hagen)* Ce dernier sonnet fait acrostiche

sur le nom de son auteur. La ballade est signée de

la devise ; KieJt een boven al. Le vo du f. B contient

la carte d'invitation signée : Haeckt na vredc, et les

ff. Btj »D vo renferment les réponses à la question.

Voici ces réponses :

De Ghccjîcn goet en quaet fijn onghelijckjl van

krachten. , pièce signée : In weeldenfiei toe.

D^ùuden en nieuwen menfch fijn ongelijckjt van

krachlcn., signée : Baut by den Bergh.

Rechter gelijckft van nœm, maer van krachi ange-

Ujck ,,is.y signée : H Myn om beier.

... gujïen signée : Soeâ Gods Havm.
Liefd en liefd fijn gelycjt van noB, en onglycft (sic)

van kracJUen.y signée : Reyn lie/de kroont,

... Den GoddeUjcken dknji [de godsdienst, la reli-

gion] , signée : Dyn felven kenU

Een goed' en quade tongh zyn ongelyckjï van krach'-

ien.f signée : MASSAcreert booje luft. (Massa).

Want God de Vaders kracht die gaet te boven „ a/.,

signée : Heden moy, morghen hoy.

... den h^ligen Geejt : ... En den boofen Gefft,,.,

signée ; DtiuclU imed vrcucht.

L.iyui<-cu Google



'T woort Heer geJycJl van naem, en (mgélycjt va

kracht ,,is., signée : Hout dai goet is (Jonas van

Gherwen).

Offcrhant gelycjl van naem, en ongelycjl van kracht

,,is., signée : Soect de rechte Jlraie.

Gods nos krachtigh ,,ijt aUnachtigh ,^wiU fijn

oordcel vrejen.j signée : Florccrt in dcuchi,

Den ecrjUn Adam,»» Dcn tweeden Adam [Jésus-

Christ] , signée : Reyn liefd doolt niet.

Les ff. C vij'Cviij contiennent les Na-wercken,

réponses remises après Theure indiquée, et pour

cette cause exclues du concours.

De Geefien,.,^ signée : Deurfiet dcn groiidt,

d'Aelmoffen^.. Diemen geeft tôt liefd*.» Of diemen

ghecft om daimen Jou vermonden, signée : Aert naer

't goede.

Die naem ntêfch is glycjl (sic) van noB, en ongelycjl

van krachtê., signée ; Pajfccrt in deucht.

Au ro du f* Dij : Sonnet Tôt den Le/er, signé :

Haekt na vrede (Adam vander Hagen). Dans ce

sonnet, A. vander Hagen, facteur de la Chambre

De Wijngaertrancken, dit que l'auteur de la réponse

signée : Houd dat goet is (Jonas van Gherwen),

prétend que le ler prix a été décerné à tort. Pour

laisser juger les lecteurs, vander Hagen fait suivre

(ff. DijvO'Dviij ro) 4 pièces émanant des deux

rivaux, et écrites dans un style tiès violent. La
ire de ces pièces est un Refeteyn, dans lequel van

Gherwen attaque le lauréat ; la 2^ est une défense de

ce dernier : T Jam-Jpraeck tnffchen Konjt-lievigh
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hert . ende Onderfoecker. Ghemacckt door den Jelven

die 'teersU Ptys-werck ghejielt heeft teghen dit voorige

berifp. ; la 3e pièce est une duplique sous la forme

d'un refrain, par van Gherwen et dans laquelle celui-

ci traite les remarques de son adversaire de ydel

honden ,,ghebaf,, et la 4e pièce une duplique du

lauréat, dans la même forme. Ni le nom ni la devise

de celui-ci ne sont cités. A la fin du ro du f. D viij :

Fjnjs,y et la marque de Vinc. Casteleyn qui suit; le

vo de ce f. est blanc*
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V

I

REUSS (Rodolphe).

i Strasbourg, Treuttel et Wûrte. — J.-H.-

Éd. Heitz, impr. 1878.

Pierre BruUy Ancien Dominicain De
Metz Ministre De L'Eglise Française De
Strasbourg 1 539-1545. Étude Biographique

Par Rodolphe Reuss Conservateur De La
Bibliothèque Municipale De Strasbourg.

Strasbourg Treuttel Et Wiirtz, Éditeurs

1878.

133 pp. chiffr.) y compris les ff* lim., et

3 pp. non chiffr.» à la fin. Car. rom.

Les lim. (pp. [i]-io) contiennent ; titre, au vo ;

Strasbourg, imprimerie de H* Ed. Heitz; dédicace:

A Monsieur Edouard Cuniiz Professeur à la Faculté

de théologie de Strasbourg vo blanc; Préface* Les

pp. [i i]-i32 renferment le corps de l'ouvrage. Des

3 pp. non chiffr. la i^e est blanche, et la 2^ contient

la Table des matières. ; sur la 3^^ l'adresse de l'im-

primeur est répétée. La couverture imprimée porte

la date de 1879.

L'ouvrage se compose de 17 chap. et de 3 Appen-

dices* Les chap. n'ont pas d'en*tètes. Voici leurs

titres d'après la table des matières, i, Naissance et

jeunesse de Brully; sa conversion; son départ de Metz.

Gand : bibl. univ.

t

\

1»

Digitizea by <jOO^it:



j
RHAZES (Mohamed-Abou-Beker-Ibn-iJacaria Ër

Raziy ou). Paraphrasis in nonum librum ad regem

i Almansorem, autore Andréa Vesalio.

I
LouvAiN, Rutger Rescius. i537-

Para/%1 ||phrasis, In Nonvm Li-||

i brum Rhazae Medici Arabis clariff. ad
||

I

Regem Almanforem, de fingularû
H

cor-

i poris partium affeétuum
||
curatione, autore

I

An=||drea Wefalio Bru-||xellenfi Medi
[|

i
cinç candi

II
dato.

||

Louanij ex officina Rutgeri Refcij;
||

i

Menfe Februar.
|| 1537. i|

i
In-âo, 106 dont les 5 premiers non chiârés,

i 9 PP* noii cotées et 3 pp. blanches.

i Le ler f., blanc au vo, porte au ro le titre. Les

i £f« 2-4 et le ro du f. 5 comprennent la préface ou

\
dédicace : Ormiiss,

jj
Vira D, Nicotao Plorena\\ti,

imiiâiJJ» Caroli Cefaris medico pcntijf,
||

Andrcas

' Wefalms Bruxellenfis, S. ||, datée : Bruxellis CaL

: Feb. An, M. D. XXXVÎL ||, et une pièce de quatre

i

distiques latins par Justus ou Jodocus Velsius ou

; Welsens de La Haye. Au vo du f. 5 , le titre de

i
départ ; Para ^ \^hrasis, In Nonvm Li-^^brum

\
RkazaMediciArabis clariJ[f,ad\\RegemAlmanJorem,,*.

\
Au vo du f. io6. : ...

||
de neroorum refoluiione.,.

Louvain : bibl. univ. (Inc.).

Vienne : bibh impér.
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Finis Paraphrafeos in nonum Rha'\\z^ ad Regem

Almanjorem, de affeâuû Jîn\\guïayum corporis par-

tium curaiione^
||
per Andream We/alium

\\
Bruxel-

Icnjcm.
Il ^ [|. Les g pp. non cotées, à la fin, com-

prennent : (pp. I et 2), répître au lecteur : Andréas

Wesalivs
||

Bruxellenfis Candido
||

leâori S. D.
\\

,

datée : Anno. 1537. ||
Mcn. Mat.

||, (pp. 3-8), la

table des chapitres et (p. 9), la liste des errata*

Première édition.

Nous empruntons à la dédicace les particularités

suivantes : Du temps de Vésale la généralité des

médecins s'attachait avec opiniâtreté à la méthode

curative des Barbares et des Arabes , bien diâérente

de celle des Grecs. Nicolas Florenati tenait le parti

de ces derniers. Vésale, d'accord avec les profes-

seurs de médecine de Paris, préconisait Tétude com-

parative des deux méthodes, afin de faire triompher

les opinions d'Hippocrate au grand avantage de

rhumanité. C'est ainsi qu'il fut amené à comparer

avec les écrits des Grecs ceux de Mohamed-Abou-

Beker-Ibn-Zacaria £r Razi ou Rhazès, qu'il avait

souvent entendu citer par son professeur Jacques

Sylvius, comme le plus éminent des médecins

arabes. Le livre de l'ouvrage : Ad Ahnansorem

libri decem lui parut surtout digne d'être traduit

en latin, parce qu'il contenait le traitement som-

maire de toutes les maladies locales, et se rappro-

chait beaucoup de ce que les Grecs avaient

enseigné. Cette analogie avait donné naissance à

l'opinion que le livre de Rhazès n'était qu'une tra-

î6.
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ductioQ du greC| mais les médicaments inconnus à

Hippocrate et à ses successeurs, qu'on y trouve

prescrits, et le style rude et inculte, propre aux

Arabesi prouvent suffisamment le contraire. Ces

défauts de style qui rendaient la traduction, soit en

grec soit en latin, extrêmement diliicile, avaient failli

faire renoncer Tillustre médecin à son entreprise.

Vésale n*a pas fourni une traduction proprement

dite, mais une paraphrase, et il craint qu'à ce propos

plusieurs ne lui en veulent* Aussi est ce pour échap-

per aux attaques d'ignorants détracteurs qu*il met

les prémisses de sa plume sous la protection d'un

homme célèbre par ses talents et par une rare con-

naissance des écrits médicaux des Grecs et des

Arabes.

Dans répitre au lecteur, Vésale s'excuse de ce

qu'il a désigné certains médicaments par des noms

barbares. Il Ta fait seulement lorsque les mots

arabes n'avaient pas d'équivalent en latin, tels que

tamarindi, cantphora, iuleb, syrupus, eleâuarium, etc.,

ou bien lorsque la traduction soit en grec» soit en

latin, était sujette à contestation, cas qui se pré-

sente dans les mots iurbit, Arabum spodium, kanabel,

cali , etc.

Ce volume, comme nous Tavons déjà dit, ne con-

tient que la paraphrase latine du neuvième livre

de l'ouvrage : Ad Almansorem libri decem, La tra-

duction latine du traité complet avait déjà paru à

Venise en 15x0 , mais elle était très défectueuse.

Vésale paraphrasa dans- la suite , avec beaucoup
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de soin y les neuf autres livres, mais dans un

moment de découragement il les jeta au feu avec

ses annotations sur l'anatomie de Galien, et d'autres

de ses travaux, comme cela résulte du passage

suivant emprunté à la fin de VEpistola, rationem

modum^ propinandi radicis Chyna deco^i,*^ per-

traâans... Bâie, 1546 : Quod lurà aitinet ad Anno-\\

tationcs, qua in ingem uolumm cxcrcucrant, illœ^cum

intégra in decem Ubros Rhazes ad AlmanfO'\\rem

regcm paraphrafi , multb diligentius quant illa
||
quœ in

nanum librum profiat à me conjcripta, à li\\bri cuiuj-

dam de medicamentorum formuHs appa'\\ratu (in cuius

materiam multa meo iudicio non inu-\\tilia congefferam)

una die mihi interierunt, cum ùm\^nibus Galeni

Il bris, quibus ego in dijcenda anato-^me ufus eram,

quoi^, ut fit, uariè commaculauerâ,
\\
Quum enim

auîam aditurus , Italiam relinquerem,
||
at^ iîli quos

fwjti medici, de meis libris omnibusqf
|j
qua hodie

jpromouendisJiudijs eduntur, apud Cie\\farem, k alio$

quofdam magnafes pejjimam fecif-\\fent cenfurafn, ea

omnia (in pq/terum manus facile
||
à Jcribendo cohi-

biturus) cremaui : etji nô femel in'\\terim, eius petu^

lanticc }jic pœniiuerit, ineqi aniico-\\rum , qui aderaiU,

monitis non Jletiffe, doluerim.
||
Quanquam de Anno-

tationibus eo naniine non
\\
n$ediocriter gaudeam , quôd

nulla cas emittendi cU'\\pido (eifi ad manum eJfefUj me

capere débeat, quU \\faciU augurari pojfim, quàm ilUe

mihi omnes infe-\\Jlos reddidijjent , fi modd tampauca,

quœ cafu in
\\
meos libres Galeni placitis pugnantia

irrepferunt, \\
aded multis Jiomachum commouerint,
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totqf Gaîe-^no pairocinando , annis tribus, imu unie

meorum
\\
librorum editionem, Jcje accinxerint : ... De

Galeni libris nihil doUo, guum illi in
\\
eorum manus

forte peruenijjent, qui malc à bene
|{
m inurgimbus

JcripUit haud ualuijfent dijlinguere*
||
Esenim, opinor,

haud ignarus, quàm multa in fcho-^lis fub prœceptO'

ribus, aiU quum primum aliquid
||
kgimiis» in libro-

rum marginibus fcribere folemus,
\\
qua pofiea uidentur

nobis ineptijfnna , & ridicula.
\\
Ego ex me ucl inde

conieâuram Jacere pojjum,
\\

quod Galeni librû de

Ojfibusuel terJludiofis prœ'\\legerim, pritijquam men-

dam aliquam Galeni anno\\tayc au/us fuijfem : qmim

iamen nunc Jatis nequeam
||
mirari meamJlupiditaUm

,

qui, qua fcribebantur , \\
tam parum ajjequerer , &

ipje meis oculis ita impO'\\ncrem. Quia uero in para-

phraji paranda pluri'\\mum obleSatus eram^ in Ara-

butn cum Galeno ccB\\terisqf Grœcis in ijs artis par-

tibiis, quas Rkazes Jln'\\gulis Ubris pertradabat,

collatione, illam mihi pe'\\rijjfe grauiter fero : ...

La paraphrase de Vésale du Nonvm Librum a été

reproduite dans : Rhazes, opéra exquisitiora. Bêle,

1544, in*fol., pp. 21^5-275.
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RHAZES (Mohamed-Abou-Beker-Ibn-Zacaria Er
Razi, ou), Paraphrasis ... autore Andréa Vesalîo,

Bale, Robert Winter,

/%i Para-|lphrasis in No-||nvm Librvm
:
Rhazae Medici Ara-

1|
bis Clarilï. ad Regem

I
Almanforem, de

||
affedtuum fingularû cor-

i

poris parljtium curatione, Andréa
||
Vvefalio

I
Bruxellen*-||fi autore.

(|
Rerum ac uerborum

1 in hoc opère memo-||rabUium diligentiffi-

\ mus
II
Index.

||

I
Basileae.

||

I

In-8o, iz fF. lim., 224 pp. chiÊfrées, 7 pp. non

j cotées et x p. blanche.

î
Les fif. lim. contiennent le titre , blanc au vo, la

j

dédicace à Nicolas Florenati, médecin de Charles-

j
Quint» datée de Bruxelles, calendes de février 1537,

\ l'index alphabétique, quatre distiques latins par

i

Justus ou Jodocus Velsius, et i f. blanc.

I

Les 7 pp. non cotées, à la fin, comprennent l'épître

I
au lecteur : Andréas VVesa'\\livs Brvxellen-WJîs

I

Candido Leâori S. D. ||, la table des chapitres, les

j
errata et (bas de la 7e p.) la souscription : Basileae

\
In Officina

\\
Roberti VVintcr.

\\
Anno

\\
M. D, XXX

VU.
Il
Mcnje Martio.

\\

Seconde édition.

Louvain : btbl. univ.

Gand : bibl. imiv.
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JRHAZëS (Mohamed-Abou-Beker-Ibn-Zacaria £r
Razi, ûuj. Paraphrasis ... autore Andréa Vesalio.

Lyon, Jean de Tournes et Guill« Gazeau.

Paraphi^asis
||
In Nonvm Librvm

||
Rhazae

medici Arabis Clariiî. ad
||
Regem Alman-

forem, de affe-j|éluum fingularum corporis

par-
Il
tium curatione , Andréa Vvefa-

(|
lie

Jiruxeiienli autore
||
Rerum ac uerborum

in hoc opère me-||morabilium diligentiffi-

mus
II

Index.
||

{Marque de Jean i*^ de

Tournes, reprod. par Silvestre, 885).

Lvgdvni,
||
Apud loan. Tornaefîum, &

Gu-||iieimum Qazeium.
||
M. D. Li.

||

In-î6^^, 212 pp. chiffrées, y compris le titre, et

14 if. Don chiârés. Notes marginales.

Les 8 premières pp. contiennent le titre , une p.

blanche et la dédicace à Nicolas Florenati. Les 14 ff.

non cotés comprennent l'épitre au lecteur : Andréas

VVesa-^^^livs BrvxeU€n-\Jis Candido Leâori 5. D.
||

,

la table des chapitres, l'index alphabétique et les

4 ûistiques latins de Justus ou Jodocus Velsius.

Réimpression de Tédidon de Bâle, 1537.

i
Goettingue : bibl. univ.

Nuremberg: bibl. publ.

1 Strasbourg : bibl. univ.

Vienne : bibl. univ,

Paris : bibl. nation.

Turin : bibl. nat.
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RHAZES (Mohamed-Abou-Beker-Ibn-Zacaria Er

Razi| ou). Paraphrasis autore Andréa Vesalio.

WiTTENBERG, hér. Jean Craton ou Krafft.

1586,

ParaphrasLs
||
In Nonvm Librvm

||
Rhazae

Medici Arabis
||

clarifs. ad Regem Alman-

forem,
||
de affeéluum fingularum corporis

partie
II
um curatione, Andréa Vve-|jsaiio

Bruxellenfi
||
autore.

||
Rerum ac verborum

in hoc opère
||
memorabilium diiigentifli-

mus
II

Index.
||
{Marque typogr. : Smmn

déchirant un. lion).

VVitebergae,
||
In Officina Cratoniana,

||

Anno 1586.
j[

In-80, 184 pp. chiffrées y y compris le titre, 7 fif.

non cotés pour Tindex alphabétique, un petit avis

au lecteur, un index mentionnant les principaux

médicaments composés dont la préparation est

expliquée dans Touvrage, et la liste des ^r^^i^^, enfin

un f. blanc. Notes marginales.

Nouvelle édition de la Paraphrasis. L'épître dédi-

catoire, Tépître au lecteur et la table des chapitres

qui se rencontrent dans les éditions de Louvain, 1537»

Bâle, 1537 I^yon, 1551, ont été supprimées.

L'index alphabétique a subi des modifications.

Goettingtte : bibL univ.

Karlsruhe : bibL gr.-duc.

Munich : bibl. roy.

Upsal : btbl. univ.



RHAZES (Mohamed-Abou-Beker-Ibn-Zacaria Er

Raziy ou)« Paraphrasis autore Andréa Vesaiio.

WiTTENBEKG, Zach. Lehmann. 1592

Paraplirafis
||
In Nonvm

|]
Libn^m Rhazae

Me-||dici Arabis Clariss. Ad
||
Regem Ai-

manforem, de affectuum fin-||guiarum

corporis partium curatione,
j|

Andréa

Wesalio
||

Bruxellenfi au=||tore.
||
Rerum

ac verborum in hoc ope-||re memoi'abilium

diligentifsimus
||
Index.

||
(Fleuron).

VVitebergae,
j|

Typis Zachariai Leh-

manni.
||
Anno 1592.

jj

In-80, 184 pp„ y compris le titre, 15 pp. non

i

cotées pour l'index alphabétique, un petit avis au

i lecteur, un index mentionnant les principaux mcdi-
*

' caments composés dont la préparation est expliquée

dans Touvragc, la liste des errata et un fleuron,

i
enân une p. blanche. Notes marginales.

Réimpression, pour ainsi dire page par page, de

rédition de Wittenberg, 1586.

Darmstadt : bibl. gr.-duc.

Vienne : bibl. imp.
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RIBADENEYRA (Pedro de)«

Anv£RS, Mart. Nutius. 1 594.

Historia
||
Bcclesiastica

||
ûel Scisma Del

Reyno
||
De Inglaterra.

||
Recogida de di-

uerfos y graues Au-Htores, por el Padre

Pedro de Riba-||deneyra, de la Compania

de lefus.
||
Lo que fe trata en efta hiiloria»

fe verà
||
en la hoja figuiente.

||

En Emberes,
||
En cafa de Matin (sic)

Nucio a las dos
||
Cyguenas. 1594. ||

In-i20, 2 vol., de 12 ff. lim. (dédicace à Philippe II,

roi d'Espagne, et préface), 666 pp. et 9 &. non chif-

Gand : bibl. univ.

Brux. : bibl. roy.
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frés pour la table et les approbations datées de 15884

Le 2^ voL a 12 ff. lim. (approbations, dédicace, pré--

face et table), et 380 pp.

Imprimé pour la ire fois à Valence, en 15881 et

réimprimé la même année à Anvers, chez Plantin.

Brunbt, IV, col. 1271.
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RIBADENEYRA (Pierre de). ... Traduction par

Mich. d'Esne.

I

Douai, Balth. Bellère, 1596.

La Vie
||
Dv Pere

||
François

||
De Borja,

I

Qvi Fvt
II
Dvc De Gandia, Et Depvis

||

\ Religievx, Et Troisième General
||

de la

: Compagnie de lesvs.
||
Efcrite en Efpagnol

I
par le P. Pierre de Ribadeneyra

||
de la

j
mefme Compagnie, & dédiée a la Majefté

||

: Catholique du Roy noitre Sire Don Philip-

: pe
jj
fécond de ce nom,

||
Et tournée (sic)

[
en noftre langue vulgaire par le

||
Seigneur

\
de Betencovrt.

||
{Chiffre des jésuites avec lu

i légende : Nomen Domini Lavdabile).
|(

A Dovay,
|| De rimprimerie de Baltazar

;
Bellere,

||
au Compas d'or. M. D. XCVL

1|

[ Auec Permiflion des Supérieurs.
||

i In-S^t 467 pp. chiifrées, et 5 pp. non cotées pour

i l'index des chapitres.

1 Les pp. 1-24 comprennent le titre, la dédicace à

: Philippe II, datée de Douai, 9 oct. 15959 et signée :

Michel tTBsne Prestre,, (le mot Prestre a été cor-

\
rigé au moyen de z lettres, ES, collées sur les

\
autres; primitivement ce mot était imprimé Prsetre)^

I
Tournai : bibl. comm.

Courtrai : bibl. comm.
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la dédicace au même roi, signée : Pierre de Ribade-

neyra.i Tapprobation datée du lo octobre 1595, un

avertissement au lecteur, les errata^ la préface Av
Ltctcvr

||
Chrcsticn,

||
et un fleuron. Les pp. 25-436

sont consacrées à la vie de François de Borgia. Les

PP* 437 438 comprennent un avis Av Lectevr, les

pp. 439-467, le Bref Traicté
\\
Dv Pere François

\\
De

Borja Povr Les
\\

Predicaievrs De L'Evangile,
\\
&

fain&e paroUe de Dieu.
||

Première édition de cette traduction faite par

Michel d'Esne, seigneur de Bétencourt.

Il résulte de la dédicace du traducteur que Michel

d'Esne fut admis parmi les pages de Philippe II,

lors de la réunion du chapitre de la Toison d'or à

Anvers en 1555, et qu'il servit ce prince en cette

qualité pendant près de dix ans, tant dans les Pays-

Bas qu'en Espagne. D'après le catalogue de la biblio-

thèque de Courtrai, p. 156, no 75, l'introduction ou

préface serait de Dimi (?)• La lecture de la pièce

nous a convaincu qu'elle est de Ribadeneyra même.
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RIBADENEYRA (Pierre de). ... Tiaduclion

par Mich. d'Esne.

DouAî, Balth. Bellère. 1603.

La Vie Dv Pere François De Borja
, Qvi

Fvt Dvc De Gandia, Et Depvis Reiigievx,

Et troifierme General de la Compagnie de

lesvs. Efcrite en Efpagnol par le P. Pierre

de Ribadeneyra de la mefme Compagnie,

Et Dediee A La Maiesté Catholique du Roy
noilre Sire Don Philippe fécond de ce nom.

Et tournée en noflre langue vulgaire par le

Seigneur de Betencovrt. {Chiffre des jésuites

portant la légende : Nomen Domini Lavda-

bile).

A Dovay, De TImprimerie de Baltazar

Bellere, au Compas d'or. m. dciii. Auec

permiffion des Supérieurs.

In-So, 12 lim. et 480 pp. chiffrées.

Les if. lim. comprennent le titre, les dédicaces de

Michel d'Esnc de Bclcncourt et de Pierre Ribade-

neyra adressées à Philippe II, la préface Av Lectevr

Chrestien.j la table des chapitres et l'approbation du

10 cet. 1595.

A la p. 446, Tavis Av Lectevr., suivi du (p. 449)

Bref Traictê Dv Pere François De Borja Povr Les

Predicatcvrs de VEuangile^ k Jainûe parolle de Dieu.

Seconde édition.

Bruxelles : bibl. roy. Mens : bibl. comm.

Louvain : bibl. univ. Gand : bibl. univ.
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2

i
RIBADENEYRA (Pierre de). ... Traduction par

1 Mich, d'£^ne.

i
Douai, Balth. Belière. iS97*

La Vie
||
Dv Pere

|(
M. lacqves

||
Laynez,

; Leqvel A
||
Esté L'Vn Des Premiers

||
com-

I pagnons dv P, Maistre
||
Ignace de Loyola,

I & l'ayda à fonder la
||
Compagnie de lesvs,

I

& fut fécond Ge-||neral d'icelle.
||

Efcrite

I en langue Ëfpagnole par le Pere Pierre de

Ri-j|badeneyra de la mefme Compagnie, &
tournée en

||
noftre langue vulgaire par

Michel D'Efne, Sei-|jgneur de Betencourt*(|

iyChijfre des jésuites).

A Dovay,
||
De TImprimerie de Baltazar||

Bellere au Compas d'or.
||
M. D. XCVIL

||

Avec permiffion des Supérieurs.
||

In-8o, 6 ff. lim. (litre, épître dédicatoire adressée

par le traducteur Michel d'£sne, seigneur de Béten-

court, à la compagnie de Jésus , table des chapitres,

approbation datée du lo mai 1597, et fleuron), 260

pp. chiffrées, 7 pp. non cotées pour Tindex alpha-

bétique, et I p. blanche. Les pp. 100-197 sont chif-

frées par erreur 200-297*

A la p. 236 commence : La Vie Et Mort Dv
||
Pere

Alonse
\\
Salnieron.

Bruxelles : bibl. roy,

Mons : bibl. comm.

Courtrai : bibl* comm«
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Salmeron était membre de la compagnie de Jésus,

. et un des premiers compagnons dlgnace de Loyola.

Sa biographie placée ici à la suite de celle du père

Laynez, est également traduite de l'espagnol de

Ribadeneyra.
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[RICHARD (Charles-Louis)].

Tournai et Lille, s. n. d'impr. 1785.

Abrégé De La Vie De JeanneDe Cambry,

Religieuse De L'Abbaye Des Pretz, A Tour-

nai , Puis Réclufe à Lille en Flandres , Sous

le nom de Sœur Jeanne-Marie De La Pré-

sentation, Morte en odeur de Sainteté,

le 19 Juillet de Tan 1639, On y a joint

ranalyfe de fes Ouvrages & fon Oraifon

funèbre.

A Tournai, Et fe trouve Chez tous les

Libraires de Lille. M. DCC. LXXXV.
In-i20, 184 et 3^ pp. chiffrées, plus 2 ff. blancs.

Avec le portrait de Jeanne de Cambry gravé par

Merché.

Les pp. 1-5 comprennent le titre et ravertisse-

iTjent ; les pp. 7-40, la vie de Jeanne de Cambry,

extraite en substance de : P. de Cambry, abrégé de

la vie de dame lenne de Cambry.,, ; les pp. 41-60, les

6 approbations de la secondé édition de ce dernier

ouvrage, le sommaire des Eloges.^, à Vhonneur de

sœur lenne Marie de la Présentation, qui se ren-

contrent dans le même livre, et quelques pièces

relatant le transport du corps de ladite sœur au

couvent des dominicains à Lille; les pp. 61-184

Tournai : coll. Desmazières.
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renferment Tanalyse des ouvrages de la même reli-

gieuse. Les 32 pp., à la fin, sont consacrées à

VOraison Funèbre De Jeanne De Cambry.

UAbrège ainsi que l'oraison funèbre sonl dus au

p. Charles-Louis Richard , dominicain.

Ce livre a probablement été imprimé à Lille.
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: RIDDERUS (François) ou de Ridden

RoTTKKDAM, Renier van Doesburg, j68i.

Bloed-spiegei Der Reiigie, Tôt opwec-

i
kinge van trage Chriftenen / Door Exem-

: pelen der Martelaren, Voorgeftelt door
' Franciscus Ridderus. Hebr. 12. verf. 4.

.
Gy hebt tôt den bloede toe niet geftreden.

;
Apoc. 2. v. 10. Zijt getrouw tôt den doot,

ende ick fal u geven de Kroone des Levens.

Apoc. 7. V. 14, 15. Defe 2ijn het die uyt

,
groote verdruckinge komen. Daerom fijnfe

voor den Throon Godts» Den tweeden

Druck. (Fleuron).

Tut Rotterdam, liy Reynier van Does-

burg, Boeckverkooper op de Vis marct.

. Anno 16S1.

In-80, 8 ff. lîm., 432 et 230 pp. chiiTr»! et 10 pp.

: non chiffr. Annot. marg. Car. goth.

FI*, lim. : frontispice gravé sur cuivre^ sans nom
• de graveur; titre; extrait de C.-J. Scaliger, animadv.

. in Chron, Eujeb.\ avis : Wort uUgegeven, volgens

ordre der Synode Nationael, met approbaiie des Clajfi:^

van Schitiant , et préface de Franç. Ridderus, datée

: de Rotterdam^ le i«r août i68o. Le frontispice

Louvain : bibi. univ.
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représente la Religioiii avec les devises : lydtfaem"

heyt, waerheijt, zaligheyt; dans les deux parties

latérales, six différents genres de supplice. La partie

supérieure contient le titre abrégé : Bloet-Spiegel

der Religie, door Franciscûs Ridderûs^^ et la partie

inférieure» l'adresse de van Doesburg. Les pp. 1^432

renferment la ire partie, et les pp. 1-230, la 2^ partie

de l'ouvrage. Les pp. non chiffr. sont consacrées

. à la table.

Dans cet ouvrage, l'auteur donne des détails

sur les martyrs de TÉglise primitivCt du moyen-

âge et de la Réforme. Ce sont des extraits des

martyrologes formant 212 rubriques disposées par

ordre alphabétique : A/vallige^ Ambaffadeur, Balf

Braden, Camerling^ etc. L'édition de 1681 est la

seconde. La première a été imprimée à Rotterdam,

par J. Borstius, en 1668, in-80.

Franç. Ridderus ou de Ridder, fils de Jacques,

ministre calviniste à Middeiiiarnis, naquit en 1620.

Il étudia à Leiden (A.-J. vander AA| biographisch

woordenboeky XVI, p. 314, dit par erreur qu'il étudia

à Utrecht), où il fut inscrit comme étudiant en phi*

losophie, le z mars 16389 et comme étudiant en

théologie, le 27 nov. 1G42. (Album studiosoriim

acad* L.'B.f pp. 293 et 336). Ses études achevées,

Ridderus fut nommé successivement ministre ré-

formé à Schermerhorn, à Brielle et à Rotterdam.

Entré en fonctions dans cette dernière ville le

7 mai 1656, il y mourut le 11 janvier 1683. Voir

A.-j. vander Aa, o. c, pp. 314-317, et toutes les

sources citées par lut.
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RIDDERUS (François).

Rotterdam, Herman Kentlink. 1747

Bloed-spiegel Der Religie, Bevattende

in zig een kort en beknopt Huis Martelaers

Boekje; Waar in aile de byzondere geval-

len en ontmoetinge van de Martelaren, en

byzonder haar laatfte woorden in werde

verhandelt; By wyze van Samenfpraak

tufifchen Paulus en Demas, Tôt opwekking

voor trage Christenen, door voorbeelden

der Martelaren voorgeftelt, Door Francis-

cus RidderuSy In zyn Ëerw. leven S. S.

Theologiae Doélor en Predikant te Rotter-

dam, Vyfden Druk.

La Haye : bibl. roy.
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Te Rotterdam By Hermanus Kentlink,

M D ce XLVII.
In-8o, II ff. lim., 606 pp. chiffr. et 6 pp. non

chiffr. Car. goth.

Le frontispice est celui de l'édition de 168 1, mais

avec une autre adresse : Tôt Rotterdam bij Hermanus

Kentlink Bocckmrkooper, Les autres if. lim* contien*

nent le titre, imprimé en rouge et en noir, 3 extraits

de la Bible : Hehr. Xll : 4. Openb. 11. 10. et

Openb* VU: 14, 15. l'extrait de Scaliger, et la

préface de Ridderus, sans la date. La 2^ partie de

Touvrage commence à la p. 389. Les ff. non chiffr.,

à la fin, sont consacrés à la table, et à une liste de

livres en vente chez l'éditeur, Herm. Kentlink.

L'édition est conforme à celle de i6ôi. Le prix

était de i â« 20 c.
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i
RIDDERUS (François).

Rotterdam, Herm. Kentlink. i77o*

Bloed-spiegel Der Religie, Bevattende

in zig een kort en beknopt Huis Martelaers

Boekje, Waar in aile de byzondere geval-

len en ontmoetinge van de Martelaren, en

byzonder haar laatfte woorden in werde

verhandelt; By wyze van Samenfpraak

tuffchen Paulus En Demas Door Fran<-

ciscus Ridderus Vyfden Druk. {Fleuron).

Te Rotterdam» By Hennanus Kentlink,

1770,

In-80, II ff. lim., 606 pp. chiffr. et 6 pp. non

chiftr. Titre en rouge et en noir. Car* goth.

C'est rédition de 1 747 ; les ff* lim. seuls ont été

réimprimés.

La Haye : bibl. roy.
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ROEPSTEMMEN uit de geschiedenis ...

Utrecht, Kemink et fils. [iS53]-i855.

Roepstemmen Uit De Geschiedenis Voor

Protestante!!. Volksblaadjes.

Utrecht, Kemink En Zoon. 1855.

In-80y 200 pp. non chiffr., y compris le titre

et la table.

Recueil de 49 opuscules de propagande, concer-

nant l'histoire de la Réforme dans les Pays-Bas,

publiés à l'occasion du rétablissement de la hié-

rarchie catholique dans les provinces septentrio-

nales, en 1853. Chaque opuscule se compose de

4 pp. et porte un no d'ordre. Les n^^ 1-28 parurent

en 1853; les nos 29-48, en 1854, et le no 49 en

1855. A la fin de chaque no : Gedrukt en uitgegeven

U Utrecht bij Kemink En Zoon en verder alom te

bekotnen. Prijs i i Ct., bij 50 tallen 50 CL
Voici, d'après la table, les en-têtes des 49 opus-

cules, dont 12 se rapportent à des martyrs protes-

tants néerlandais : 1-2, De Hiérarchie.; 3, Jande
Bakker.'j 4, De eerste blocdgetuigen der Hervorming

in Zuid^Nederland [Henri Voes et Jean van £ssen] ;

5, De duistemis.; 6, De dageraad.; 7, Hendrik van

Zutphen,\ 8, Wendelmoet, Klaesdochter van Mon-

nikendam.; 9, De aflaathandeL; lo. De bijbeL;

II, Ulrich Zwingli.; 12, Het slagtoffer der bijbel-

Utrecht : coll. de W le profess. J.-I. Doedes.
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verspreiding.; 13-14» Luther.; 151 De ProtestanUn.i

16, Maria van Becctm en hare zusier Ursula,

%

17, Joost Jusbergh [van Ousberghen]. ; 18, De

Wederdoopers. — Het kloosier Bloemkamp.; 19, Ge-

leyn de Meulere,
; 20, Meesfer Niclaas en zijne vrien^

den.; 21, Italie.; 22, De Hervorming in 8panje,\

2Sf De godsdienstvrede.; 24» De uitgewekenen*; 251

Engel Willemsz. Merula,; 26-27, Floris van Weve-

lickhaven.; 28, Het martelaars-gezin. ; 29, De bloeU-

raad.; 30, Willem L; 31 , ff«^ ontdekt gekeim,;

32, Francisais Junius.\ 33, [Christ. J FabrichiS,;

34-35f Calvijn.; 36, Hagepreken.\ ^y^Debeeld-

storm,; 38, Menno Simonsz^; 39, De Hertog van

Aiva.'f 40, A tend Dirkszoon Vos, Sybrand Janszoon,

Adriaan Jan&zoon en Wouier Simonszoon, te 's Gra-^

venhage geworgd en verbrand.; 41, De Waldensen,;

42, Guido de Bres,; 43-44, De bloedbruiloft van

ParijSf 1572.; 45, De Jesuiten.\ 46, De Kerkverga-

dering van Trente, 1562 en 1563.; 47, De Unie van

Utrecht, 1579.; 48, 1648,; 49, Besluii,
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ROL (Henri).

[Emden, Pierre-Anast. de Zuttere]. s. d.

Die Slotel
||

van dat Secreet des

Nachtmaels / onj(fes Heren Jefu Chrifti/

welcke ontfluyt dat rech||te verftant/ dat

daer verborgen ifs. Gefchreuen
||
dor eynen

Henrick Roi/ om des Geloofs wille/
||
anno

1536 [1534] • verbrant tôt Maftricht. Al nu

ver-||betert en grondelick wederom geRelt

na
II
die eerfte waerheyt / alfo der Lefer

|j

lichteiick kan bevinden. Ende
|j

ifs gedeyit

jn dry ftucken.
||

^' Deerfte baudet van dat

recht verftandt der
||
woorden defs Nacht-

maels.
Il
% Dat tweede handelt/ wat ge-

rechticheyt men
||

daer haelt/ ende van

vergeffeniffe der fonden.
|| % Dat derde

leert/ van den gaften/ hoe fy moe=||ten

geilelt fijn/ die dat ontfangen fuUen*
||

^' Jtem eyne rcchlc bcclijnckung/ hoe d5

hooch^ljweerdich Licham Chrifti/ van onfen

onweerdi-||gen licham/ tho vndericheyden

jfs.
Il

I. Thessal. v.
||
Prouet al / ende dat

goed behaldt.
||

Utrecht ; bibl. univ.

Digitized by Googl



In-8oy sign. Aij. - Kiij* [Kiiij.], 76 ff. sans chiffr.

Car. goth.

Le vo du titre et le ro du f. ^ ij. contiennent la

préface : An den Chrijtelicken Lejer. ||y dans laquelle

il est dit entre autres dat jck hier voor an verteîle

de verjchciden
||
opinien van vecl geleirden j d^ en doe

jck n^l dat
II
jck jemant verwerpe of verachtef want

Jy hebbê
jj

al u t eyncn gncden geyfl die ClinjUnIuit

wilUn
II
dimen eh niet hemJeluen:Jy hebben na haren

\\

geyjï geaerbeytj jck na mynen geyjl timmer dar
\\ vpf

datlti huys de/s licvcn ten hijfeji mach voî-\\bracht wor^

dm... A la fin de la préface, les textes : loan. VI.
\\

Bien que le titre donne l'abrégé des en-têtes des

chapitres, nous croyons utile de faire connaître ces

en-tètes en entier, parce qu'ils expliquent l'esprit de

l'ouvrage : Chap. I, (ff. Aij. vo-Z)/. r«) : 1 ... van

dat
II

rechte verjïant der worden de/s Nachimàls
||
hoe

fy te-verjtaen fijn : ah die Hère
||
fpreickt. Dat is mijn

Lijf dat
II
vûot v vvort gegeuê,

||
Duel dat tôt myner

gedachtenijfe. Defe
\\

Kelc ijï nieuvve Tejiament in

ntïjn
II

bloed, welc wt gegoien vvort
\\
voor Luc.

22. ||.
— Chap. IT, (<T. £)/. vo - Eiij. r") : Ç ... van

die gerechttch\\eyt oft vergefnis derJundenj die men jn

dit Sa-\\crament leert te halcnj en van die fterchijnge

des
II
geloo/s en vcrjckerthcyt des herten, Om

||
dit te

weten foo moettnen anmeircken
\\
die nature eH wefen

des aitiUn
\\

PJalnisj en de Sacramê\\ien des auden

Te/\\taments. ||.
— Chap. III, (ff. Eiij. ro - G ij. ro) :

^ ... van die
\\

ghejïalteniffe van den GaJIen die kier\\
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eicn Julien / en hoe die gajlcn moe=\^ten ghejteltfijn / die

mogen hier
\\

toc vngcftraft kommen* ||«
— Chap* VI,

(ff. Gij, vo- Kiiij. vo) : Eyne ware Be^\\dijnckijnge

I

hoe dut hoochwcirdich lich-=^aam Chrijli j van vnjen

vnweirdigen lich\\aam to vttderjchciden ifs j Ce

dernier chapitre a plusieurs subdivisions : lo,

% VVaar an beKandt vverdi, dat vvy
||
des Hercn

lichaam niet vnifan'\\gen hebben. ||; 2^, Dat niemants

doit die /ichibare Com\\municatie der Junden vergiffe-

nijfe vnlfangi, ...
|1; 3°, 1i Dat des minjchen ordeyl

dragelic'\\ker i$ int vleyjch, dan dat ordeyl
\\
Gods

an vnfer Jïelen.\\; 40, VVer dat lichaam Chrijtivnt-

fangl,
il

dey heijt fijnfundige lichaam ver'\\loochent,

Vnde Jo lange vvy na
||
vnfeJundige lichaam leuen,

\\
fo

fyn wy vnvveirdich des
||
vvaerachtigen vleifchs

||
vnde

bloeds Chrijli,
j|; 50, II Dat die brootbrekijnge des lijfs

||

Chsijli (sic) niet licht is ta hakn.
||; 60^ % VVie dat

lichaam Chrijli in dcn ty\\d€n der Apojlden vntfangen

is
II
vvorden, by den genen die

|j
noch der Junden niet

\\

afgejtoruen waren.
||; 70, f VVelck dat gebruick der

\\

Apojfelen vvas.
||;

8^>, 1' Dat die EuLiJigclijJcJie Cere^

mo'^nien geincn œueldader voor
\\
God, noch ver den

minjchen
||
vnjchuldich maken. ||. Au vo du f. Kiiij. et

à la fin de la dern. li^ne : Finis.

Les détails biographiques concernant l'auteur sont

très peu connus. L'anabaptiste Henri Roi, RoU ou

Rulle, aussi appelé par les écrivains du temps Henri

van Hiiversumi van Holland, van Gooiland ou van

Wassenberg, ou encore Brant Hinrick, c'est-à-dire

Henri le roux (Chr. Sepp, geschiedkundige nasporin-
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gen, îlf pp* 7-8)1 avait été» selon toute vraisemblance,

rorganisateur ou l'instigateur des désordres qui

eurent lieu à Munster, pendant les années 1532-1535.

Ce qu'on sait encore de lui se résume en quelques

lignes. Il naquit dans* le Gooiland, district de la Hol--

lande septentrionale, et probablement à Hilversum.

Après avoir fait ses études dans la ville de Grave »

il séjourna pendant quelque temps au couvent des

carmes à Haarlem. En 1530, il était chapelain par-

ticulier de Florent d'£gmond, comte de Buren, à

Ysselstein , et dès lors il adhérait plus ou moins aux

opinions de Luther. En 1531, il est cité comme mi-

nistre luthérien à Wassenberg ou Wasserburg» petite

localité située sur la Rhoer, dans le pays de Juliers,

à deux lieues de Ruremonde. En 1532, nous le

retrouvons comme ministre à Munster» où il desser-

vait» avec son collègue Jean Glandorp, la paroisse de

St-Gilles. H. Dorpius, dans son ouvrage : Historia

de factione etfurore anabaptistarum in uràe Monaste-

riensi, dit qu'il avait été précepteur du fameux

Bernard Rothmann, également ministre luthérien et

desservant de la paroisse de S^-Lambert» à Munster»

et plus tard un des chefs de l'anabaptisme. Voici

comment Dorpius s'exprime à Tégard de Rothmann

et de Roi : Diejer (Rothmann) Jeinen le\\ermeijier

Henricum RoHium {der eiwa ein
\\
Monch zu Harlen {sic)

jn Roland / darnach ein
||
prediger zu Wafferberg an

der Rur jm lant
||
zu Gulich gewejt war / vnd jizt

kurtzlich bcy
||
Maftricht vmh der Wideriauff willen

ver=\\brent) nicht verletignet / Jondcrn wie ein
||
danck-



bar vnd Jlanthafftîger Jîinger h£kcn\\nct j fagt er

offentlich jn der prcdigi fur dem
|{
gantzen voîck , der

kinder tauff Jey ein gruel
\\
fur GotL

\\
(Traduction

allemande faite par Jean Bu,i;'enha.i;en et publiée, sans

nom de lieu ni d'imprimeur, en 1536), Un autre

auteur contemporain 9 Wolfg. Kyriander, dans son

ouvrage: Pcrseqvvtiones eccicsiae.,. Ingolstad, 1541,

dit, en parlant de Roi : Henricus Rolle ex Hollandia ,

Manackus Apostata et catabaptista nepkariae seditionis

Munsteranorum auctor... (Voir Chr. Sepp, ouvr. cité,

II, p« 4), A en croire le titre de Touvrage que nous

décrivons, et le passage tiré de l'ouvrage de Dorpîus

,

cité ci-dessus, Roi aurait été brûlé en 1536 à

Maastricht à cause de ses opinions anabaptistes.

C'est là une erreur. Il a été prouvé par C.-A. Corné-

lius (ouvr. cité) et Jos. Habets {De wcdcrdoopers te

Maastricht tijdens de regeering van keizer Karel F...

Ruremonde, [1877], pp. 105 et 227) que Roi fut

brûlé au mois de septembre 1534.

De même que la plupart des publications des ana-

baptistes , la ir^ édition de l'ouvrage de Roi a dis-

paru. Celle que nous décrivons ici est donc une

réimpression, qui a été publiée sans doute par P.-A.

de Zuttere et imprimée sur sa presse particulière

,

probablement durant son séjour à Emden. Ce n'est

qu'en 1857 qu'on retrouva le Slotel, dont on ne con-

naissait jusque-là que le titre mentionne dans le

catalogue de la bibliothèque de Phil. de Marnix,

S' de St« Aldegonde (voir ce catalogue, dont le

seul exemplaire connu est déposé à la bibliothèque



de 1*Académie royale des sciences, à Amster*

dam, et qui a été reproduit dans l'ouvrage : PhiL

van Marnix van St Aldegonde, godsdienstige en

kcrkelijkc geschrifUn^.^ uitgeg. door J« J« van

Toorenenbergen, La Haye, 1 871 et suiv. Supplément,

p. 141). En 1857, un exemplaire de la réimpression

de P. de Zuttere, relié avec un autre ouvrage du

même écrivain : Eyn kort bericht.,,^ fut annoncé

dans un catalogue publié par Fréd. Muller, à Am-
sterdam {Catalogus... van... hollandschc godgeleerde

werken, Amsterdam, 1857, no 969), Cet exem-

plaire coté 24 fior. n'attira pas l'attention des bi-

bliophiles, et fut vendu, quelques années plus tard,

à la bibliothèque du Baptistscollege à Rochester,

près de New-York. Depuis lors P.-A. Tiele, le

savant bibliothécaire de Tuniversité d'Utrecht,en

découvrit un autre exemplaire, dans le dépôt confié

à ses soins, et c'est grâce à l'obligeance de cet

infatigable chercheur qu'il nous a été possible d'en

faire la description.

Voir, pour plus de détails concernant P.-A. de

Zuttere, l'éditeur et l'imprimeur de cette 2« éd, de

Fouvrage de Roi, nos articles : P,-A. de Zuttere,

Séb. Franck van Weirdt, eyn bricff.,, tho,., Johan

Campaen, et Rod« Qwalter, der Aniichri$t...f et

pour des détails concernant H. Roi, les ouvrages de

Chr. Sepp et Jos. Habets cités, et surtout C.-A.

Cornélius, GeschichU des Mûnsterischen Aufruhrs.
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ROLLIARD (Sébastien).

Paris, Philippe Du Pré. i6o6.

VC Ivsti LipsI Nviic Inter Beatos Agen-

tis, -^viternitas. Ad Academiam Lova-

niensem. Avctore Sebastiano Rolliardo

Melodvnensi : JC: Et In Svprema Cvria

Franciae Advocato. (Marque typographique

de Phil. Du Pré).

Parisiis, Ex Typographia Philippi à

Prato, via Amygdalina ad Veritatis infigne.

CID 10 CVI.

In-40, 63 pp. chiffrées et i p. blanche. Car. ital.

et car. rom.

Les 10 premières pp. comprennent le titre» blanc

au vo, répître dédicatoire ; Ceîeberrimœ Lovaniensi

Academiœ Scb, Rolliardvs, S. Dico., datée de Paris,

le jour des cal. de juin 1606^ une épitre de Séb.

Rolliard à Lipse, avec la réponse de celui-ci, Tune

datée de Paris, le jour des cal. d*août 1605, l'autre

datée de Louvain, le 6 des cal. de novembre 1605,

enfin l'argument du livre.

Le reste du vol. contient : 10 (pp. 11-37), ^^^^

poèmes latins, savoir : V^temitas proprement dite,

Famœ, De VC, Ivsio Lipsio:Prœconivm,^— Nympha-

Monidvm, AdFatmB Praconivm:Adclamatio.9—

Luuvain : bibl, univ.
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VC. Ivsti LipsI Apotheosis, et EpisUlivm : Sive.

Cippi Lipsiani Inscription ; %^ (pp. 38 et 39)^ une

inscription funéraire en hébreu et une autre en

latin; 30 (pp. 40 et 41), une épitaphe en vers grecs,

avec la traduction en vers latins; 40 (p. 42), une

inscription en style lapidaire; 5° (pp. 43-55), qua-

torze stances élégiaques, une ode pindarique, une

odelette, un madrigal et un sonnet, en français;

^ (PP- 5^ ^t 57), /. Lipsii. V. CL Mors., notice

signée : Avb. Mir. (Aubert Mirseus); 70 (pp, 58 et

59), l'épitaphe de Lipse, en vers latins et composée

par lui même, la mention ; Ivstvs Lipsivs vixit Ann.

58* menf» 5* Obijt anno Chrijliano i6o6« io« KaL
ApriLf et la traduction française, en vers, de ces

deux pièces; 8© (pp. 60 et 61), In L. Annœvm Sene-

cam : VC IvsH Lipsi Opéra, Sva Lvci Restitviwn.

Perannale Carmen, ; 90 (p. 62), une petite pièce de

vers latins à la mémoire de René Choppin, finissant

par rinscription : SebasHanvs Rolliardvs : Viro In-

comparabili, Svprmvm Hoc Have Atqve Vale, Moerens

Mcriioqve Scripst : Die Abitvs : Qvi Postridvanvs

Kalend. Mensis, Febrvandis Manibvs Sacri, do. D,

C. VL; 10" (p. 63), un avis concernant les vers qui

précèdent. En tête des pp. 3, 9, 33, 38 et 41, une

arabesque à la marque de Timprimeur Du Pré.

Recueil de pièces publié en Thonncur de Lipsc

peu après sa mort. Toutes, sauf indication contraire,

sont composées par RoUiard. Le n» 4 a été réim-

primé dans les différentes éditions de la Ivsùi LipsI

... fama poftuma. Le n^ 6 est une autre édition, anté-
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rieure ou postérieure, de la De ohiiv Ivsti LipsI epi-

stola qui parut à Augsbourgi aussi en i6o6. Seuls

la phrase introductive : De exiremo et le renvoi

final : Hcec de obiiu breuiter y font défaut*
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ROOVERE (Antoine de).

Anvers, Jean van Liesvelt. 1557

Van pays en oorloghe
||
een Dialogus oft

tfamenfprekinghe, ver-||halende de fchade

en tquaet des Orloochs en des Paeys ghe-

ruftheyt en weluaert.
||
Befchreuen door

Anthonis de Roouere.
||
(Figure sur bois

représentaftt une rencontre de deux armées),

Gheprint Thantwerpen op de Lombaerde

vefte teghen
||

ouer de guiden hant int

Lauoirken, by my Hans
||

van Liefuelt,

ghefworen boecprinter.
||
Met Freuilegie.

1557- Il

In*80y sans chiffres, sign. Mij (sic, p(mr Aij)-Biiij

[Bviij], 16 ff. Car. ital. Avec figg. sur bois.

Les ff. \A\ vo^\Bviij] ro comprennent : Van pays

en oorloghe ..• Le v«> du f. {Bviijl porte une pièce de

vers brisés formant par le milieu un acrostiche au

nom à^Roovere^ et le privilège, daté de Bruxelles, le

28 décembre 1556.

Poème néerlandais divisé en trois parties. Dans

la première, qui est Tintroduction, l'auteur fait con-

naître qu'en songe, il a entendu ta Paix et la Guerre

se disputant le premier rang : ... wic de bcjU was

van hun heyden ? La seconde partie est le dialogue

Gand : bibl. univ.
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mative de cette naissance serait 1430^ mais on ne

voit pas sur quoi cette assertion est basée. A Tâge

de dix-sept ans, de Roovere prit part à un con*

cours de rhétorique à Bruges^ avec un refrain sur

la question : Oft moederlijk herU lieghm mach ? Il

remporta le prix et fut honoré du titre pompeux de

Prince de la rhétorique. Ce succès fut suivi d'autres

succès. Il fit à réloge du Saint Sacrement un long

poème qui excita Tadmiration des gens instruits de

l'époque. La pièce, soumise à l'examen de quelques

personnes compétentes, fut déclarée bonne, correcte

et orthodoxe» et jugée digne d'être exposée dans les

églises pour l'édification des fidèles. Elle mérita à

son auteur le titre de Vlaemjch Doctoor en Poctich

Rethorizien. C'est probablement une copie de ce

poème qui existait encore un iiiècle plus tard dans

l'église des Carmes Chaussés (Vrouwebroers) à Gand,

et qui disparut, au témoignage de Marcus van Vaer-

newyck, lors des excès des iconoclastes.

Antoine continua à s'illustrer par la composition

de plusieurs moralités et ébattements. Aucune de ces

pièces malheureusement n'est parvenue jusqu'à nous.

Maçon de son métieri il se vit obligé» pour

gagner sa vie, de faire des absences parfois très

prolongées. Le dernier février 1465, les bourg-

mestres» échevins et conseillers de Bruges» réunis

à rhôtel de ville avec les chefs et doyens des

métiers» lui accordèrent une pension de six livres

de gros par an» en considération des services qu'il

avait rendus à la ville par ses talents, et afin de

R66.
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le déterminer à se fixer pour toujours dans leur

cité. C.*A. Serrure et Aug. Ricour ont prétendu

que cette résolution avait été prise sur les instances

du fils de Philippe-le-Bon, le comte de Charolais,

plus tard Charles-le*Téméraire. L'acte public ou

procès-verbal dans lequel est consigné le fait, et qui

a été imprimé dans le Belgisch Muséum^ p. 45^

prouve qu'il y a malentendu de la part de ces deux

auteurs, et que le comte de Charolais n*a été

pour rien dans l'affaire. Bientôt après notre poète

devînt membre de la Chambre de rhétorique du

Saint-Esprit. Il composa, vers la même époque,

trois pièces de théâtre qui furent représentées

à Lierre, en 1466, à l'occasion de la grande fête

ou landjuweel donnée par la gilde des arbalétriers

de cette ville. Il toucha de ce chef la somme de

18 sous. De Rooverc joua aussi à diverses reprises

un certain rôle dans l'organisation des fêtes publi-

ques à Bruges. Il fut notamment préposé à la con-

struction d'une ou de plusieurs estrades et à l'or-

donnance des allégories muettes figurées sur ces

estrades, lors des entrées de Phîlippe-le-Bon (1462),

de Charles-le-Téméraire (1467 et 1475), de Charles

et de sa fiancée Marguerite d'Yorck (1468), de Marie

de Bourgogne (1477), enfin de Marie et de Maximi-

lien (1478). La dernière pièce avec date que nous

connaissions de lui, est du commencement de 1480.

n mourut deux ans après, le z6 mai 1482 ^

I Une copie manuscrite de VExcellente Cronike^ appar-

tenant â la ville de Douai, donne le 27 (?) mars 1481

R 66.
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Ânt. de Roovere était un simple ouvrier maçon,

comme nous Tavons dit plus haut. D'après ÉdoUard

de Dene, qui soigna Tédition de ses Rethoricale

wercken^ il ne connaissait pas d'autres langues que

sa langue maternelle. Si cela est exact» il doit s'être

servi, pour certaines de ses poésies, du secours d'un

homme sachant le latin. Le passage suivant de la

pièce de vers de Jean Bortoen, insérée à la fin des

mêmes Rethoricale wercken, est de nature à faire

croire qu'il faisait partie d'une des confréries des

arbalétriers à Bruges :

Hy en was ghéi fwichtere / tnaer dtes doorfichtere

Ende vanden Voeiboghe ecn aerdich plichtere

Il appartenait prcibabiement au JongJic \ 'octhoghe,

car Jos* van Fraet, Thistorien du Oude Voetàoghe

ne le cite pas dans son Jatr^boek der hoo/d-gilde

van SinUJoris Bruges, 1786.

Comme poète, de Roovere a été jugé très diver-

sement. Witsen Gysbeek qui ne connaissait pro-

bablement de lui que Vcpicedium de Philippe-le-Bon,

inséré dans Die excellente cranycke van Vlacnderen,

le regarde comme l'esprit le plus pitoyable du xv«

siècle. J.-F. Willems le juge beaucoup plus favo-

rablement et assure qu'il emploie moins de mots

[1482, nouveau style] comme date de la mort d'Ant. de

Roovere. Ce manuscrit intitulé : Ckronike vandett lande

van Vlaendre..., est signalé au no 844 de: H.-R. DUTHIL-
LŒUL, catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de

la bibliotlùque de Douai*

R 66.
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bâtards que la célèbre Anna Byns. La vérité est

que ses œuvres sont très inégales. Les pièces légères,

satiriques ou badines sont parfois très bien tournées,

à preuve la Molkn Jufi^ et la SoUc amoureujheyt

citées tout au long dans le Belgisch muséum
^ 1845,

p. 193. Les poèmes du genre sérieux sont moins

bons. Ceux où le poète vise à Teffet^ et se trouve

aux prises avec les difficultés imposées par la mode

du temps, sont au-dessous du médiocre.

Voir, outre les livres déjà cités : Marcus van

Vakknewyck, van die beroerlicke tijden..,^ Gand,

I, p. iGz; de Lasbrna Samxander,

mém, hisL sur la bibL de Bourgogne^ Brux., 1809,

p. 148; J.-F. WiLLEMS, verhandeling over de nederd,

tael- en leitetkundey Anvers, 1819, I, p. 203; J.-F.

WiLLBMS, belgisch muséum^ année 1844, p. 294;

idem, 1845, p. 187; idem, 1846, p. 45; C.-P. Ser-

rure, vaderlandsch muséum, IV, p* 1x5; J. Leb*

MANS, onze taal in vorige eeuwen, Gand, 1881;

Ant. Bergmann, geschiedenis dcr siad Lier^ Lierre,

Bruxelles, etc., 1873, p. 161; Pr«-Jos. Mone,
Uebersicht dcr niederl. Volks-LiUratur altérer Zeity

Tubingue, 1838, p. 175, nos 220 et 224; baron

Jules de Saint-Gbnois, catalogue ... des manuscrits

ifc lit biblioth, de luniv, de Gand, Gand, 1849-52,

P- 355» no 329; P.-G. Witsen Geysbeek, biogr.

antholog. en critisch woordenboeh Âmst., 1821,

V, p. 191; W. Kops, schets ecner geschiedenisse der

rederijkeren; L» Gilliodts, inventaire des archives

de la ville de Bruges, V, pp. 523, 533, 5^9 et 571;

VI, pp. 81, 159 et 170; Messager des sciences

hist., 1884, pp. ZI et 26 (art. du Jean Béthune).

Digitized by



ROOVERE (Antoine de)

I
Anvers, Jean van Ghelen. 1578.

\^ Van Peys ende Oorloge, £en
||
Dia--

logus oft tfamen fprekinghe, verhalende de

I

fchade
||
ende tquaet des Oorloochs ende

i des Paeys ghe-||ruftheyt ende weluaert.
||

\
Befchreuen door Anthonis de Roouere.

||

I {Fig. sur bois représentant une rencontre de

\ deux armées).

I

Gheprint Thantwerpen, op de Lom-

I
baerde vefte, inden

||
witten Hafewint, by

I
my lan van Ghelen.

||
Anno. M. CCCCC,

I
LXXVIIL

II
Met Preuilegie.

||

i In-80, sans chiffr., sign. Aij-Biiij [Bviij], iG ff.

j Car. ital. Avec 26 petites planches représ, les hor-

j
reurs de la guerre et les bienfaits de la paix, dans le

j
texte, au haut des pages.

Au du dernier f., le privilège daté de Bruxelles,

I
18 déc. 1556, suivi de la marque typograph. de

i van Ghelen et de la souscription.

Deuxième édition, avec les mêmes figures. Elle

\
n'est pas moins rare que la première,

j Vendu 120 fr. Serrure, 1873, n^ 2582.

I
Vu dans la collection de feu le prof. Serrure.

i

I
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ROOVERE (Antomede).

Anvers, Jean van Ghelen. 1562.

|[ Rethori=||cale werckê va Antho=||nis de

Roouere Brugghe=||linck / Vlaemfch Doc-

toor ende
||
gheeiUch Poète.

||
Carnation.

||

II Den VoYs hoort eer an. XVJ.
|| Jn MeYe

bederf // DJes doen
||
CLaer de CVnftJChfte

DJCh=||tere fterf. Anne, 1482.
||

f{ Gheprint Thantwerpê
||
op die lom-

baerde Vefte/ indê wit*||ten Halewint/ bi

mi Jan va Ghe=|llcn ghefworen Boeckprinter

der
II
Co. Ma. Anne M. D. LXJJ. jj

Met

Gratie en Preuilegie
||
van feffe Jaeren.

||

In-80, sans chiffres, sign. Aij. - N [Nîv.], 100 fF.

litre avec encadrement gravé sur bois et composé

de quatre pièces. Car. goth.

Au vo du titre, la mention que Den Voys hoort

eer an est la devise d'Antoine de Roovere, un distique

néerlandais a£Braiant que cette devise est l'ana-

gramme du nom de ce poète, une petite pièce de

vers néerlandais faisant connaître entre autres que

les Retkoricale werckl^ inédits jusqu'ici, ont pour la

plupart été tirés d'un haniboeck écrit de la main de

Tauteur, le début du psaume 63 : Exaudi Deus

Leiden : maatsch. nederl. letterk,

Gand : bibl. univ.
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orationem meam., et la devise d'Edouard de Dene,

l'éditeur de l'ouvrage : Rafch vp En Dene, Les ff,

Aij. x^'[Aiij,'\ ro contiennent la préface d'Éd. de

Dene, sans date; les ff. \_Aiij.'\ vo.[iVn)'.] vo, le

corps de l'ouvrage; les fî. [A'^û)*.] vo- [iV*z/.] vo,

l'approbation, datée de Bruxelles, le ler octobre

1561, la souscription : C Gheprint Tantwerpen op de

Lombaerde vejle
||
inden witten Hafewint \

by my Jan
van Ghelen

||
ghefworen Boeckprinter der C. Maiejieyt.

\\

Anno .M. CCCCC. ende ,LXJJ, ||
den.xvi, dach in

Junio.
Il,

et la marque typogr. qui suit :

Les Rethoricaîe werckê comprennent :

I, Qukunque vuU faluus effe. \\
wten Latijne by

R 68.
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Roouire ghe^\\/lelt in vlaemfche. |{.
Voir, sur cette

pièce, la liste des œuvres de l'auteur.

2, Lof vandl heyligl SacramHe.
||

. Voir, sur cette

pièce, la biographie de l'auteurj

3, Een Bcdinghê* y ;

4, Refereyn conftich gheejlelîjck,
\\;

5, Salue Regina.
||;

6, Lof van Maria. ||* La plupart des vers com-

mencent par un mot latin. L'ensemble de ces mots

îormcnt \c Salve Regina;

7, Maria mater gratte.
|| ;

8, ^ A B C. van Maria, ||. Les initiales des mots

forment un alphabet;

9, Een andere Maria Lof. ||. Les premiers mots

des strophes deux à quatorze font VAve Maria;

10, Lof vanden Priejierlijc=\\ke7tJlaeL
|| ;

11, Noteert. \\;

12 et 13, Refercyn. . La seconde de ces pièces

est une des meilleures du recueil ;

14, Lof van Maria, ||;

15, Refereyn.
\\ ;

16, Pater noJUr. ||. L'oraison dominicale, en latin,

se retrouve dans les premiers mots des différents

vers;

17, Corte bedinghe. ||;

18, Een goet vermaen. ||;

19, Twaelf ouderdommen oft tijdê
||

der menjchcn /

ghecompareert teghens
\\

die tweelf Maenden vanden

Jare.
\\ ;

20, Rouere excufeert de Vrouwen.
||;
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2if Remédie om goede kinderen
\\

te hebbene.
|] ;

22, iLNoUert. \\;

23» une pièce sans en-tète» dans laquelle l'auteur

promet à tous ceux qui sont laborieux Pap ende

broodt in doude daghctu
||;

24, Refereyn.
|| ;

25, Ander ghedicht.
|| ;

26, Roouers fchaeckfpd tcn loue
||
van Maria,

||;

27, « Noteert.
\\ ;

28-31, quatre rondeaux. Le troisième a été repro-

duit par C.-Â. Serrure^ dans : Geschiedenis der neder^

landsche en fransche ktterkunde in het graefschap

Vlacnderen Gand, 1855, P* 324;

32, Vander Mollenfe^n ||» Ëspèce de danse des

morts dont on trouve une ancienne copie dans le

recueil manuscrit des liederen en gedichUn de Barth.

Boeckxi conservé à la bibliothèque royale de

Bruxelles. Voir Catalogue des manuscrits I,

no 14275. J.-F. Wiilems a jugé la pièce digne d'être

reproduite en entier dans son Belgisch muséum^ IX,

p. 189. C.-A. Serrure, dans Touvrage déjà cité, en

donne la 3e et la 4e strophe;

33f Refereyn.
\\ ;

34, Balade.
\\ ;

35, C Noteert.
\\ ;

36, Van onderhoorichede, ||. Les dernières lignes

prouvent que la pièce a été composée à l'époque

où Tauteur travaillait et demeurait à ûstende ;

37» C Noteert,
\\ ;

38, IVijJe lecringhe voor ccn man. \\. La même

R 68«
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pièce, avec quelques variantes, et incomplète de

quatre vers, a été publiée par Aug. Ricour, dans

le Bulletin du comité flammd de France, I, 1857-59,

p. 350, no 10;

39, Tejlamêt vâ een goedc vrouwe.
||;

40, Refereyn, ||;

41, Andere ghedicht. ||. Satire contre tous les états

de la société : nobles, prêtres, magistrats, usuriers,

changeurs, brasseurs, cabaretiers, marchands de

vin, etc. ;

42, Refereyn.
||;

43, C Andere Refereyn.
||;

44, Refereyn.
\\;

45, Refereyn van berauwe,
\\;

46, Een andere.
\\;

47, Vander Obedientie / ende des
|t
Ouders reue-

renfle. ||. Refrain composé à l'occasion du jour de

Tan. Le poète entend sous le nom de parents d'abord

Dieu et le père naturel, puis le prêtre, le prince ou

souverain, Tautorité représentant le prince ou la

commune, le vieillard et l'ami;

48, Refereyn amoureux* ||
• Poésie pleine de charme;

49, Refereyn inivroe.
||;

50, Vier gheejlelijcke leeringhen.
||;

51, Roofecranfkl vSfeuene bloem^.
||;

52, Lof van Maria,
||;

53, Van tu'cc anvoureufe vrouwen\\ een argument,
\\;

54, Lof va Maria : dœr af de groote
||
letteren inden

text Jlaende / fpellen
\\
Aue Maria gratia plena zc,

||;

55, Refereyn vander doot : Dwelck
||
Roouer mauie

eens inden noodi.

R 63.
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56, C Noteert,
||;

57, Rétrograde Un loue van
||
Maria*

||;

58, Refereyn int zoUe. ||. Ce refrain, très libre,

ne justifie d'aucune façon Tapprobation qui figure

à la fin du volume* Sans aucun doute, il a échappé

à l'attention du censeur;

59, Refereyn van Retho^\\rica.
\\;

60, C Noteert. ||. Quatrain qui a été imprimé

comme inédit dans le Bulletin du comité fla7nand

de France, I, 1857-59, p. 352, no 19;

61, Rethorijcke op de handt
\\

te leerene.
||;

ôZf Refereyn, ||;

63, Lof van Maria.
||;

64, Sotte amoureujkeyt. |[. La pièce a été repro-

duite, comme étant une des meilleures du recueil,

dans le Belgisch muséum de Willems, 1B45, p. 193,

et dans l'ouvrage déjà mentionné de C.-A. Serrure,

65, c Refereyn int zotte,
||;

66, Conjlich Lof van Maria
||
op aile de letteren

van
\\
A B C* \\» Tous les mots de la première

strophe commencent par un A; ceux de la seconde

par un B, et ainsi de suite jusqu'à la vingt-cinquième

lettre. Les deux strophes qui suivent sont la con-

clusion du Lof. Ires quatorze dernières sont le

développement des mots ; Maer al dai leefti is

ongheJtadich*t dernier vers de la conclusion ;

67, Lof van Maria.
||;

68, Amoureufe groetenijfe,
||;

69, Noteert.
||;
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yOf Balade. \\; ,

71, Maria ghecompareert
[j
bijder Roofe. \\;

J2f CorU bedinghe,
\\;

73, Seuene wercken der bmn^\\hertichede.
||;

74, Broojcheydt der tmnjchcn.
[[;

75, Noteert.
||;

76, Noieeri.
||;

77, F«» ^waii^ ionghen.
||;

78, Reftf^n. ||. Composé à Toccasion du jour de

l'an;

79, Refereyn»
\\;

80, NoieerL
\\;

81, Nieuuje Jaer van Brugghe het
||

welckc An-

thonis de Roouere
||
maeckU int Jaer veerthien honderi

enàt tachtett^\\tich j iwee Jaren voor zijn oucrlijdB /

want JeJtUen \\
in Meye .M.CCCC.LXXXJJ. dacr

naer ouet^^^kedt ky. || Ende is tnaeruolgkende ghc-

fckreuen
\\
wt zijn eyghetk kandlghefchrifte

j
hy my

||

[de Dene]
||

al noch in we/em zijnde j ende wel
||

punctuurUck ghefckreuen»
|| ;

82, C NoteerL
|| ;

83, Goedc leeringhe.
||;

84, Noieert weL
||;

85, Goede Prouerbicn,
\\;

86, Lof van Maria. ||;

87, NoieerL
\\ ;

88, Gheejîclijcke ghelajen
||
Lampe. ^\

89, C Noieert.
|| ;

90, Refcreyn.
|| ;

91, Andere Refereyn. \\\

92f Refereyn ende Lof van Maria.
||;
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959 Van houeerdye
j
Nijdt ende

||
Ghierkhede.

\\ ;

94, Balade. ||;

95, Gheeftclijcke Bueckeîare. ||;

961 Lof van Maria bijder Lelie,
|| ;

97, Balade. ||;

98, un refrain sans en-tête, sur les mots : Thabijdt

en maeckt dm Monninck nUt;

99, Noteert.
|| ;

100, Refcyeyn
I
daer medc Anthonis

||
de Roouere

izijnen,xvij. Jaercn
||
Prinche wert van Rethorijcke,

\\;

101, Noteert,
|| ;

102» Confiich Lof van Maria.
|| ;

103, Gheeftelijck den bal te flâne. ||;

104, Conjtîch lof van Maria,
[j ;

105, Refereyn. ||;

106, Refereyn int faite. ||;

107, Refereyn. \{;

loSf Noteert. ||;

109, Gheejîelijcke fpieghelinghe. \\;

no, C Noteert.
[\;

III, Lof van Maria. ||;

T12, Noteert.
\\ ;

113, Clachie op de doodt van Antho^)^nis de Roouere

(

ghejteli by wijlït
||
Jan Bortoen zijnen mede ghe=\\felle

in tijden voorleden. j). Cette pièce est suivie de la

répétition de Ja Carnation qui figure sur le titre et

du mot : c Finis.
\\ ;

114, Hier is noch by ghefet el fchoon
||
Refereyn

vanden Aue Maria,
\\

La préface nous apprend que ces pièces ont été

publiées en partie d'après les manuscrits de Tau-

teor, en partie d'après le hantboeck d'un notable de

Bruges qui avait été Hé avec de Roovere.

R 6B.
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Antoine DE ROOVERE

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES.

Van pays en oorloghe een dialogas oft tfamenfpre-

kinglie ... befdireuen door Anthonîs de Roouere.

Anvers, Jean van Liesvelt, 1557. In-80.

Idem* Anvers, Jean van Ghelen, 1578. In-80.

Rethoricale werckë va Anthonis de Roouere Brug-

ghelinck ... Anvers, Jean van Ghelen, 1562.

In-80.

Dits die excellente Croxikk va Vlaenderë ... An-

vers, Guill. Vorsterman, 1531. In-fol. Attribué,

à André de Smet et à Ant. de Roovere, par

S. de WiND, bibliothcôk der ncderL geschied-

schryv^rs, pp. 124 et 529-533, et par H.-R.

DuTHiLLCBUL, catalogue descriptif et faisonnê

des manuscrits de la bibliothèque de Douai,

p* 336* Voir la description de YExcellente

Cronikb.

Anno 1468. De blyde incompste van Vrauw Mar-

griete van Yorck, trauwende met Hertoche

Carel van Bourgondien, grave van Vlaendren,

met de bruyloftspelen ende tournoyen binnen de

stadt van Brugghe. Ouvrage publié dans la

Krottijk van het historisch genootschap, gevestigd
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ie Utreckt, série, t. II, 1866, par W.-G.
Briîl, sous Ten-tête : Huwclijksplcclitighcdcn van

Karel van BourgondU en Margafctha van York,

Voir la description de YExulUnU Cronike.

C«-P. Serrure, dans ie Vaderlandsch muséum, IV,

p. 121, a publié un refrain d'Antoine de Roovere sur

les mots : t Es al lijdende sonder de mijnne Gods,

d'après un manuscrit de la bibliothèque de l'univer-

sité de Gand. (Catalogue des inamiscrits de la biblio=

thèque de la ville et de l'université de Gand, no 329).

Fr.-Jos. Mone, dans son Uebersicht der niederlàn"

dischtJi Voîks-LUevaiur altérer Zeit, p. 175, signale

du même auteur deux prières en vers, Tune à la

Vierge, l'autre à Jésus :

O maget Maria ic foepe tôt u

ende van allen drucke ontladen.

Jhesus es een zoete gast,

dien mach-em [men?] houden sonder UiU

• • # • 4 •

Jhesus minners, amen, amen.

Un poème sur la mort de Philippe-le-Bon, par de

Roovere, est inséré dans Kops, schets eener geschie-

dents der rederijkeren. Il est tiré de : Dits die excel-

lente cronike va Vlaenderê, où il ûgure (f. ,C.xxx. vo)

avec Ten-tète : C Dit es Tincaernacioen vanâen oure^\\

lijdene vandê edelê Hertoghe Phelips, Anno .M. CCCC,

en. Ixvij,
Il

ghefteli vanden eerweerdeghi Rethorifijn

Anthonis die roouere j \\
falegher ghedachten,

||
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Dans le manuscrit de cette chronique qui appar-

tient à la ville de Douai : Chronike van den lande

van Vlaendre^ cet incaernacioen ne porte pas le nom
du rhétoiicien brugeois.

La Chronike van dm lande van Vlaendre dont nous

venons de parler, contient plusieurs pièces de vers

néerlandais, qui n'ont pas été reproduites dans

VExccllcnte Cronike. Aug. Ricour partant de Tidée

que cette Chronike était en entier l*œuvre d'Ant. de

Roovere, les a publiées comme poésies inédites de ce

poète, dans le Bulletin du comité flamand de France,

I» P« 349* U a soin cependant d'ajouter que quelques-

unes d*entre elles semblent être d'une époque anté-

rieure. Toutes sans exception iigurent dans la partie

de la Chronike qui paraît ne pas être du rhétoricien

brugeois. Nous devons cependant avouer que deux

dans le nombre, les n» lo et 19, se retrouvent dans

les Rethoricale werckl^ la seconde presque littérale-

ment, la première avec des variantes et avec quatre

vers de plus.

Une pièce de théâtre inédite d'Antoine de Roovere

se trouve à la Bibliothèque royale de Bruxelles*

Elle est placée en tête des œuvres dramatiques

inédites de Corn. Everaert. (Catalogue des manuscrits

de la bibliothèque royale des ducs de Bourgogne,

no 19036). Everaert, le copiste du volume entier, la

lui attribue d'une façon formelle dans une note à la

fin de la table du contenu : De welcke naervolghende

spelcn zyn ghestelt gheweest endc ghcschrevm by my
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Cornclis Everaert Cor^. zuene, varwer ende vuUUr, ende

in zynen iyden clerc vanden aerdchiers van Btugghe,

zonder alleene teerUc spel van desen bouck te wetene

quiquonque (sic) vult salvus esse» twclokc spcl in zynen

iyde sUlde ende tnaecte Anthtêenis de Rovere.

Elle est composée d*un prologue et d'un dialogue

entre Jeude (Juif), Heydene (Payen), KersUne (Chré-

tien), Half xot half vroei (Mi-fou mi-sage), de Wet

van gracien (la Loi de grâce) et Ghcloovc (Foi), dans

lequel l'auteur enseigne aux Juifs et aux payens la

religion chrétienne, et critique d'une façon assez vive

les mœurs des ûdèies de l'époque.

Il en existe une copie moderne à la bibliothèque

de la Maatschappij van nederl, ïefterkunde, à Leiden,

sous le titre de : Tspel van quicunque vult salvus esse,

ghesielt by Anthuenis de Roovere en geschreven by my
Cornclis Everaeri Corn, zucnc, varwer en vulder en in

zynen tyden clerc van den aerdchiers van Brugghe
0O 1527 Cette copie, prise par P. Meesters, insti-

tuteur à TEcluse, veis 1830, lorsque le manuscrit

des œuvres d'Ëveraert était encore la propriété

d'un amateur de cette ville, a été donnée à la Maat-

schappij en 1859, par H,-W. Tydeman.

Le catalogue des manuscrits de la même société

signale à tort le Spel comme ayant été imprimé dans

les Rethoricale wcrckê d*Ant. de Roovere, Anvers,

1 562, f• A iij V. On n'en trouve, dans cet ouvrage,

qu'un simple frai^ment remanie, 113 vers sur environ

900. Le remaniement a été nécessité en partie par la

suppression des noms des interlocuteurs*

69-
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i

I
«

I RORBy de Roore, de Keersmaecker» de Keers-

maker ou de Keersgieter (Jacques).

(Haarlbm, Gilles Rooman ?) . ^ 584

•

t[ Jn dit te^llghenwoordighe Boecxken

zijn
II

veel fchone ende lieflijcke brieuen

van
II
eenen genaemt Jacob de Keerfmaker

||

die hy wt zijnder geuanckenilïe gelonjlden

heeft / de welcke tôt Brugge
||
leuendich is

verbrant / Jnt ||
Jaer» 156g. den 10.

||
Junij.

||

I
\^ Noch is hier achter by ghefet een

|j

difputatie tuifchen Jacob K.
||
ende B. Cor-

nelis.
Il
Barucli, 3/42. || )^ Hoe falich zijn

wy O Jfrael / want ||
Godt heeft ons zijnen

wil=||le geopenbaert.
||

f Gecliuckt int Jaer ons Hee=|jren /

M. D. LXXXJJJJ.
Il

In-i6o, sign. Ai}- Zz v [Zz viijj, et Aa-Ee v [Ee

viij]» 224 ff* chiifr. Notes margin. Car. goth.

Le vo du titre et le ro du f. Aij contiennent la

préfacei qui finit par le quatrain :

Den thicnden JunijI 1569, heeft Jacob

vrymoedich

Voor die werelt Gods woott beiuychi

en beJegheU blocdkh

! Bruxelles : bibl. roy.

j
Amsterdam : bibl. de Téglise des Mennonites,

! Londies : brit. muséum.

I
Hambourg : bibl* ville.

\ Gand ; bibl. univ.



Wclckejia0nd$ U Brugge kuenden in^

den hrani

Huji Joo God des Hmcls gedacn zijn

offerant.

Les fi. Aij yo^Ziij ro renferment les lettres de

Jacques Rore, au nombre de 19. Les ff. Ziij ro-

[Zviij] vo sont consacres à trois chansons, et à :

Té^ DU is zijn lactJU Adieu. ||. Le vo du f. [Zviij]

est blanc.

La Difputatic occupe les ïï. Aa to-Ec v vo, et est

suivie (ff. lEe vi]- [£é viij] de deux chansons iinaies.

Les lettres sont adressées :

10, (ff. Aij vo-[Aviij] ro). ... aan zijn iluyjufoti. ||.

Il s'efforce de la consoler, et lui recommande ses

enfants : ick meynde a affcheyt te coml
||
maken / ende

V met U, [Herman van Vleckwijck?] wech te hejchic^

ken I qfte metyemU anders / maer de (sic)
||
Heere en

heuet my niet ioegelatl / (f. Aiiij r») ... vertreckt na

liant van
\\
C. [Clèves] dacr gatct jeer vredich toc j En

de
II
Broeders feyden j Jy wildl ans behul=\\pich zijn /

waer in dat fi confll. ... VooYi fo hidde ic v mijn
\\

lit ne Huyjurouwe / dat ghy lut bejie
||
doet met mijnc

Kinderen om die in de
|{
vreefe Gods op te voedlf met

gocdù
II
ondcrwijjDii^hc cndc i cijlijdinge bin^\\nen dat Jy

noch ionck zijn j want door
||
de Roede huychtmm hacr

den rugge
||

(f. Aiiij vo). Â la fin : Groet my aile

broeders ende
||
Suflers jcer j ende aile die Godt vrcc

1|

Jen. Mijn kinderen. B* ende zijn Huy/^\\urotm^e. V
Broeder T, eH zijn Huyf-\\urouwe. J. ende F. T. eH

F. zijn broe\\der J. de L, met zijn Huyjurouivc,

EU
II
mijn vriendcn toi Cottrijcke. y
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20, (ff. [Aviij] YO-[Bvi] vo). ... aen de Ghe. [Ghe-

meente, à Courtrai?]
{|

... Voort Julien mijnc lieue

Broe^\\ders wetenj dai ick int LanM van C. [Clèves]||

zijndc I feey ghedreuen was / ofn noch
||
eens bîj v te

verjchijnl ... maer de Hecre en heuet
\\
niet toegelaten I

ouermits tnijnderge\\uanckeniffe*,. (& [Aviij] vo). A la

fin : Gcfchreuen de
||
i8. in April. \]. Cette date est

inexacte. Il est probable qu'il faut lire : 28. in April,

car Jacq. Rore et son compagnon d'infortune furent

seulement appréhendés au corps le 22 avril.

30, (fif. [Bvi] vo.^Cvij] vo). ... aen zijn Kinderen*^.

... [Kathelynken (Catherine)] endeC. [Copken ou

Kobken (Jacob ou Jacques)] ghy zijt de oudtjle j als

ghy
II
groot zijt / neemt die ander kinderkês

||
waer /

en helptfe metien arbeyi uwer
\\
hâdd ... want ghy en

\\

fuit uwe Moeder by auoniueren niet
\\
lange behoudê ...

(f. Ciiij ro) al
\\

ijl dat ghi my verlie/tj fo en zijt

niet te
\\
Jlouter tegen uwe Moeder / maer zijt

\\
haer

dies te meer ghehoorfaem ... gedenct hoe veel Jmerte
\\

dat fy om uwen mille geledê heeft / ||
... noch vele

\\

Jtaet te Ujden f om v lieden den CoJÏ te
{|
winnen ...

(f. Cî; ro) ... /o
II
V Moeder eenen undercn (sic) Man

neit IWfo zijt hem onderdanich / als v Vader / ||
eH hout

hem in eerï ... (f. Cv vo). A la fin : Gijchye^uen den

2. en 3. dach van Mey J Anno,
\\
1569. Jnder ge-

uàckeniffe
\\
tôt B. [Brugge] ... onder het Huys van

dtï 1 ' rye,
||

...

40, (tf. [Cî/yj ^^'[Eviij] vo). Aen zijn kinde-

ren* jj. Cette lettre est sa confession de foi. A la fin:

Voljchrcuen int Jatr 1569.
|[ J» Mey J wt der ghe-

uanckenijfe lot
||
Brugge ...
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5°, (ff. [Bviij'] v^'Gv vo). A ses frères et sœurs

selon l'esprit» à Hondschote. A la fin : Hûr
mede

||
deckc ic v. l. van Hont [choie altejanic

[j
dcn Here

te beueUnJ ... Ghe=\\/chreum wt lie/den j ... .14.

in Mey ...

60, (ff. [Gvi] To-Hv ro). A... G. F. en P, hare D.

[dochter] ... de Heere moet ee^\\wigen kf hebben van

zijnder genade / ||
dat hy my toi noch tae in éëderley

fin
11
ende gelooue heeft hcwaert f dacr ic on\\weerdich

fini heijaer 51. indcr eluul\\dicheyt door Gods genade

in gewan\\deH hebbe ... (f. Gvi). A la fin : Adieu f

adieu G. F, mijn lieue ende be-^mindeS, [suster] met

alU uwe kinderen ... gejchre\\uen dê 16. in Mey j

Gefundd aen mijn
\\

lieue S. [suster] P. S. oft oB G.

hare moeder.
j|

...

70, (ff. Hv vo* [jfvi] ro). Dans cette lettre adressée

à un ministre téléobaptîste [Paul de Menin], il émet

son opinion au sujet de Texcommunication, question

qui divisait à cette époque les Mennonites. Il est

partisan de ceux qui désirent maintenir T excommu-

nication. A la fin : ... Hiermede wil ic nujn //^||tt^...

Broeder ... met
||
zijn lieue Huyfurouwe dB Heere be^

ue\\îen I ... eJi hedanct my P. hcriclijck jccr j ... Ghe-

Jchreuê den 17. en
[|
18. in Mey ... en ic

||
wilde wel

dat ghy de Copye van dejï
||
Bfief fout willen bejchic-

lien aen een
||

vandc D. [dicnaars?] va A rmcnticrs j

oft al mijn
||
Huyjurouwe ... Lieue Broeder F. [Pau-

lus] foo ghy noch yet
||

begheert / ende ick de tijt

hebbe / ic ben
\\

tôt uwen bejîen ... Groet my
jj
uwe D*

herteUjck Jeer**.
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8o, (ff. yvi ro^Liiij ro). A sa femme. Il résulte

de cette lettre qu'il est marié depuis lo ans ...

Adieu mijn lUuc kit^{\(kr3 J adieu C. [CathelynkenJ

mijn outfte dochUr f die\\ ic lieuer hebbe dan gout

oft filuer ... maer de Here moet\\dc liefjle zijn j ...

AdieuI Adieu mijn
||
Ueue ende beminde Huyjutouwej. .

.

(f. LU}), A la fin : ... Gefchreul in mijnder geuancke-

niffe I II
den 22. e7tde 23. in Mey / Amo 1569 ...

'

go, (ff. Liiij ro^Miij ro), A son frère, niet alleene

nae
||
den vleefche f maer oock na dê geejl A la fin :

Ghejchreuen den
j|
24. ende 555* in Mey J Anno 1569.

in
II
mijnder geuSckenijJ'â ...

10^, (ff. Miij rO'Ov ro). Dans cette lettre, écrite

à ses ouailles, Jacques Rore rend compte de trois

interrogatoires qu'il a dû subir. Drie rey/B
\\
was

ick by den Prouiiu iael van de
\\
Augu/lijnen j met zîjn

medebroer VeU^deken [Jacq. vande Veldej en eens

by dl Predicant vande
\\
grauwe broers / genaemt broer

Cor}ie\\lis
I

vicier fy en wildcn niet dijpuierc j \\
Som-

mige hurl /eydenj het was ver^\\boden j ende mijn

heren en begeerdent
\\
niet j fi en waren niet gecomen

om va
II
my onderwefê te zijn / maer om mi Jel\\uc

te anderwij/en / eH het Jchijnt (Jeidè
|| Jy) dat ghi

Jelue alHjt leerd wilt
/
Nock^ians hielde ick my feer

Jïil I om dat fy ||
gheen bedencken en Jouden crijgen

op\\myl wSt ick merckte wel de drie eerjte
||
reyfenf

dat fy geen befcheyt en wijld j \\
wat ic was f nockfans

prefenteerdc ic
||
my met Jiaer U fpreken / foot mijn

Hee\\ren beliefde / want hare faecke ginck
\\
fo flechtj

dattd niet u eert en uas gc-\\uccjîj dcm nadm andercn

R64.
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te fchrijnê.
\\
Maer die va Cortrijckc hebbent haer

||
wel

gef^t : Sy en mochUnt ooc nUt wel Ujden dat ic

Jprackj Jy Jpraken tcr\\jlont in mijn redê ... (f. Miij
V'-MUij ro). Ende doen ick by broer Cornelis

\\

was die maectet nock wel aljo plomp / ||
die Jeyâe : Den

Wijn die Chrijlus wt
\\
den Kelck gaf te drincki j

dat was gel
||
Wijn / noch materije van Wijn / maer

\\

het was bloetj En ten was j fcyde hy
j \\

genen nooi

datnid Iccnic
j of men moe\\fte niet leeren al/tnen

doopu j want ee^\\nen Jnnocent j men can dien niet

leerll \\foudemen hê daerom niet doopen? en
|j
ofter

yemat tôt uwe gemeinte quame
\\
om gedoopt te zijn j en

hy wofde fiau \\
dat hy va hl Jeluen niet en wifie /

Jùut
II
ghy hem daerom niet doopen? Men

)|
mocjïe dat

al niet aenfien / ende die on\\noJele kinderen moejis

al van hl oock
\\

verordeelt warden j wàt hy feyde

vry
II
wt/ dat aile de kinderen die niet int ou\\de

Tejîament besnedê en waren j ver-\\doit waren / Eh dit

bleef vU my onbe\\antwoort / wUt daer en was gel

Jprekc
II
aê j eH ooc begeerdè de Heerenj die daer\\by

warcj dat ic niet dijputeren en fou\\de / en hy feyde :

De Heeren en begeerlt
||
oock niet / Ende fo fchiet

icker wt,
\\

(f. [Nvij]). ... Daeromme mijn lieue B.
[broeders] handelt

||
na de waerheyt. EH fiet yemat

in mijn
\\
pîaetfe te crygen / ende laet den wagen

\\

noch den ploech niet Jiille Jîaen ... [f. Oiiij vo]. A
ia fin : Lieue vriendenj ick fonde v vriende\\lijck

bidden j fo de Heere fchicr of 7]ior-\\gen mijn Iluyf-

urouwe wt dl vleefche
||
name j dat de gene die van

v lieden o='\\uerblijft / foude willen mijn kinderen
jj

K 64.
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helpen gadc flaenj op dut Jy met de we\\relt niet en

vetjeykn.
1|

II», (£f. Ov lo.Pv \o), A un frère selon i esprit.

A la fin : l^emet tnijn fchrijuen ien goe^\\dcn / wàt ten

is alleene otn uwent wiï^U niet gefchiet j Jck wilde wel

liai hy
||
va M. oft by M. tnochte gele/B wûr=[\dê J en

và aile onjc Dienaers. Gefchre\\uB wi mijnder geuanc-

kenijje
I aê dl lie\\ue hroeder D. B, ... Den .29. efi

50. in Meye. Anno, 1569
||

I20y (£f. Pv vO'Riij ro). Aux anciens et aux mi-

nistres des communautés mennonites de Manche. Il

conseille de faire un usage modéré et prudent de

rexcommunication. A la fin : Gefchreuen den 31.

in Mcy j ende den
||

ecrjlcn Junio. ...

130, (fif. Riij To^Tiij r<>). A son frère selon l'es-

prit ^ H. B. A la fin : Gefchreuen den .3. [j
ende •4*

in Jfunio j Anno, 1369. ...

140, (fif. Tiij ro- Viiij x^). A la fin : Hier\\mede

Jtgge ic aen v allen Adieu f want
||
ick weet niet wel

of ic morgcn fui inûe\\tcn Jlcrucn, Gcjchrcuc den 7. en

den 8.
||
in Junio «.« Gefon\\den aen Jan B. Peter van

S, ende ae
\\
de Dienaers der Gemeynten van Ar=\^men'

tiers. Groet my onje Getneynte
||
hertelijck Jeer.

\\

150, (ff. Viiij TO^Vviij vo), A sa sœur, et à Calle-

ken P,
Il
met aile de ghene die iny nue den vley\\fche

aenghaen... Il résulte de cette lettre qu'un frère de

Calleken P. était également emprisonné à cause de

ses croyances religieuses. A la fin : Mijn lieue

vrienden / een dinc bid=r\\de ic v \ hoe wel dat ic hope

door Gods
\\
genade j dat het geenen noot wejen en

||
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fal I dut is
j fo ghy mijn kinderc fchier

\\
of morgë in

unige mot faechtj wiltfe
|j
doch behidpich wejen ...

hoe wel dat ick hope j datfc de Heere
\\
oock helpê fal I

datfchaer Moedey fîtl\\lcn behoîiden. (|. Sans date.

x6oy Vviij vO'Xvi vo), A ses ouailles. Sans

date.

170, (ff. Xvij l'o-Yij vo). A sa sœur. Sans date.

180, (ff. Yiij xO'Yv ro). A sa femme. Mijn lieue

ende in God bemin\]de Huyfuronwel tôt een be=\\wijs

der liefden die ick toi v
||
gehadt hebbe J Jo en hebbe /

ict
II
niet wel connen ghelaten / v een cleyn

\\
Sclieyi-

hriefken te fchrijuen j op den
\\
Sacraments dach nae

de noene j doen
||
ic de bootjchap ontfangen hadde j dat

ic fanderdaechs moeJU fteruen. Maer
||

beminde

Huyfuroinvc j Jiet en is
\\
geencn Scheytbrief gelijck

JJrael eenè \\Jcheyibrief Jcreef ... maer deje
\\
verla-

iinge gejchiet cm de liefde Gods
\\
wille ... Hy ijt die

ons te fa\\më geuoecht hccftj en hi ijl die ons ive\\derom

Jcheyt ... Adieu
||
mijn lieue ... HuyJ)^urouwe ( hout v

Jeluen altijis reyn en
||
onderwijji uwe kinderen wel f

voetfe\\ op inde vreeje Guds j en doetfe onder\\houden

de dancfegginge voori eten en
\\
naet eien j gelijc ict

haer geîeert hebbe / ||
... Adieu Henrick eH Cfe=l|f»?* /

Petey de H. en zijn Huyfurouwe j \\
Joos vâder H. met

zijn Huyfurouwe / ||
eH alU die my bekent zijn / die

daer on\\treiit n'oonen. ... Gefchreud met grooter haeffêf

na dat
||

ic de bootjchap ontfâf^c hadde j dat ic
\\
mijn

offerkâde doen moejte. Je bidde
||
v lieden j neêt mijn

liuyjurouu'c inder
\\
lit/Je icacv j on vermaect haer gC"

moet
II
door goede conuerjatie / en een vriende\\lijcke

gemeinfchap Sans date.

i\ 04.
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I9<», (ff. Yv TO'Ziij ro). Cette dernière lettre porte

Ten-tête : ^ Noch eenen Brief van
\\
Jacob de K.

[Keersmaeckcr] gefondc aen Adriaen 01.
||

die tôt

Armêtiers geuâgc lach / en dacr\\m om het getuichnijje

Jefu gedoot is \\. Sans date.

A la fin de chaque lettre se trouve le refrain qui

suit» et dont Tauteur, dans sa ge lettre, dit : Dit is

het HUeecken in alU mijn
||
Brieuen :

||

Aile die lijden na den wilU Gods J wilt

hier op mercken

Die beuelen hare fielen den getrouwê

Schepper met goede wercken^

Voici les premières lignes des trois chansons qui

sont à la suite des lettres :

10 O Heere zijt my allijis genadich

Wàt uwe goeth^ i$ Jeer groot j

Dans les annotatiuiib marginales : Het eerjtc
j|

lie-

dekl vH
II jf. K. y

30 In mijnen mot rocp ic iot v 0 Heere

Lœt my niet bloot j want ick ben

fwack en teere

En marge : het tweede
\\
LiedekB.

\\

30 O vrienden al te famen j Jchickt v

al na ibetamen

Op den engen padt

En marine : Het iij. lie\\dekê dwel\\kc jfac. ge\\

mact (sic) heeft
\\
fdaechs

\\
eer hy fterf

\\

Dans le Dit is zîjn laetjlc Adieu, (ff. [Zvij] vo-

[Zviij}^ Jacq. Koore dit ; Dit heb ic gemaect
||

Digitized by Google



achter mijn Adieu / om dè tijt ouer
||

te btengl. Ge-

fonde ae H. B. mine lieue
\\
B, [broeder] voor &

Adieu* En groet my alk de
||
vriendl hertelijc feer.

GefcreUB op dl Ja-^cranatjdach ùp wekki dock dot

ic de bootjcap dtfinc j ic fand'daechs }]ioe\\flc Jleruê.

En op dl Sacramlts Auôt
||
was ic gcgeejfelt J maer

daer en faî ||
niemant geen noot kebben door my,

||
...

En
II
hier me fegge ic a dicte niijn lieue B. [brocdeis]

cndù S. [sustersj Adieu P. mijn
\\
lieue B* Adieu

D, adieu J. adieu M.
||
Adieu F. met uwe HuyJ-

iirouwe. Dit
\\
hebbe ick gejcreuen na dut ick de hoot\\

Jckap mijnd offeràde ontfangi hebbe.
||

Le vo du

f. [Zviij] est blanc.

La Difpufafie commence par Ten-tête qui suit :

iff Dijputatie tuffchd Ja^Wcob keerjmaeoker j ende

Broer
(|

Comelis. Jnt bywefen van M. Jan j]
van

Damme j Greffier / ende M.
||

Michiel Pauwaert j

Clerck
II
van den bloede / op den

||
ix* dach meye J

An^\\no, 1569.
Il

Les deux chansons spirituelles, à la ôn, n'ont pas

de rapport avec Touvrage, Elles débutent comme
suit :

Aenhoort ghy ChrifiB fchaer // voorwaer

Hier int openbaer // dais claer ...

«0, Seer minnelijc gegroet // zijn moet

Aile die doet jj het goet ...

L'édition des ... Brieuen que nous venons de

décrire n'est pas la première. Nous en avons trouvé

citées trois antuiieures : 1577 (catal. d'Is. Le Long,

Amsterdami 17441 II| p. 88| n^ 10851 et Ft^Muller,

R 64.
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cataL van Hollandschc godgekerdc werken der

i6e en i7« eeuw, Amsterdam, p. 83, 776);

1579 (catal. Le Long, II, p. 88, no 1086, et p. 143,

no 1715); 1581 (catal. van Damme, La Haye» 1764,

III, p. 184, no 281 1), mais aucun exemplaire de

ces éditions ne nous a été signalé. Contiennent-elles

laDiJputatie? Il est à présumer que non, car dans ces

catalogues il n'en est point fait mention. Bien plus,

le catâl. van Damme indique au no 2811 : [Brievenl

Van y. de Keerjemaecker .«., 1581, et au no 2S1Z :

[JJiiC'jtn] l'iin y, de Keerjciiuickty, En Dijpuiaiie van

Broer Corndis, 1584 (III, p. 184), ce qui semble

justifier notre supposition* D'autre part, nous trou-

vons dans le catal. Le Long (II, p. 88, n» 1083) :

Dijputatie / lujjcheh Jacob Keetsmaeker en Broer Cor-

nelis I Dp den 9 dach Meye. 1569. in 16. Seer raar.

OriginceLf mais il s'agit ici sans doute d'un fragment

de l'édition de 1584, qui se rencontre parfois sépa-

rément, de même que les Brieven. La date 1 569 est

celle de la mort de Jacq. Rore; elle est mise en

évidence dans Ten-tète de la Dijpuiaiie,

La Dijputatie est un extrait du 2« volume de

l'ouvrage : Historié [en Sermoencn] van B. Cornelis

Adriaenjen và Dordreckt, minrebroeder binnen die

Jladt van Brugghe, dont le i^^r vol. parût pour la

première fois en 1569, chez P. de Ciercq, à Bruges,

et le second neuf ans plus tard, Nv eerjïmael in

druck vîiyti^cgeucn buyten Noirdvvit::, 1578. Cette

Disputatic est apocryphe comme du reste l'est tout

le livre attribué au broer Cornelis, La lo^ lettre nous
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fait bien connaître que Jacques Rore reçut la visite

de Cûinelis Adriaensz., mais elle nous apprend

aussi que toute discussion était formellement inter-

dite. Nous aurons à nous occuper ailleurs de l'élucu-

bration étrange attribuée à Corn. Adriaensz., dont

la paternité appartient à l'archéologue-peintre-gra-

veur-imprimeur Hub. Goltz ou Goltzius, à Bruges,

peut-être en collaboration de Jean vander Casteele

ou Castelius, curé de Téglise St-Jacques» à Bruges,

plus tard à Somerghem, où il fut fait prisonnier au

mois de septembre 1568.

Quelques-unes des lettres de Jacq. Rore sont re-

produites dans les différents martyrologes mennoni-

tes. Celui de (Jacq. ûuterman, Jean de Ries et

autr.] connu sous le nom de Haarlemsch marUloars^

bock, contient, dans l'édition de Haarlem, 1615, les

nos 1-3^ et dans l'édition de Haariem, 1631, les

nos 1.4^ ^ et 12. Le martyrologe de [Jacq. Outer-

man, P. Jansz. Twisk et autr.], dit le Hoornsch

martdaarsboek, renferme, dans ses deux éditions

(Hoom, 1617, et Hoom 1626), les nos 1.4^ 7 et 12*

Dans les deux éditions du martyrologe de T. Jansz.

van Braght (Dordreciit, i660f et Amsterdam, 1685)1

on trouve les nos 1-4, 7, 11 et 12. La Difputatie a

été réimprimée dans tous les martyrologes cités

ci-dessus.

Digilized by GoOgI



ROSSIGNOLS (les) spirituels.

Valenciennes, J. Vervliet. 1616.

Les Rossignols Spiritvels. Liguejz en

Duo , dont les meilleurs accords , nommé-
ment le Bas , releuent du Seigneur Pierre

Philippes, Organifte de fes Altezes Sere-

niifimes.

A Valenciennes, De l'Imprimerie de lean

Vervliet, à la. Bible d'or. 1616.

In-i209 251 pp., 6 pp. non cotées et 7 pp. pour la

\
table et l'approbation datée de Douai, 15 mai i6t6.

Recueil de chansons mystiques, de cantiques et

\
d'hymnes, à deux voix (et un petit nombre à,qua-

i tre voix), dédié par Jean Vervliet à Clrarles de Par,

; abbe de S^-Amand. Les pp. 6-7 contiennent un petit

\
poème : Le Livre A VEnvievx signé G. M. (Gabriel

: Meurier?).

Première édition.

Ce livre curieux est décrit par Arthur Dinaux

,

; dans le Bulletin du bibliophile belge, III
, pp. 346-347.

Vendu 42 fr. v. vert, A. Dinaux, III, n^ 1963,

85 fr. dem. rel., R. délia Paille, n© 1174, et 135 fr.,

; mar. bl., Ch. de Coussemaker, n° 780.

Gand : bibl. univ.

Brux. : bibl. roy^
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ROSSIGNOLS (les) spirituels

i
Valenciennes, J. Vervliet. 1621.

Les Rossignols Spiritvels. Liguer en

Duo : Dont les meilkuivS accords, nommé-
^ ment le Bas, Veleuent du Seigneur Pierre

,
Philippes

,
Organifte de leurs Altezes Sere-

: nifsimes. Regaillardis au Prime-vere de Tan

;
1621.

; A Valencienne , De l'Imprimerie de lean

: Vervliet à la Bible d'or, Tan 1621.

In- 12°, 257 pp. et 7 pp. non chiftrées pour la

:
table, Tapprob., etc. Chant noté* Cette réimpression

: a été faîte page par page sur la première édition.

Vendu 122 fr., v. f., A. Dinaux, III, no 1972, et

80 fr., (le même exemplaire) Ch. de Coussemaker,
no 7S1.

Gand : bibl. univ.

Brux. : bibl. roy.
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ROSSIGNOLS (les) spirituels.

Valenciennes, Jean Vervliet. 1 63 1 •

Les Rossignols Spintvels. Liguez en

duo : Dont les meilleurs accords, nommé-
ment le Bas, releuent du Seigneur Pierre

Phiiippes, Organifte de leurs Altezes Sei'e-

niffimes. Regaillardis au Prime-vere de

l'an 1621. (Vignette gravée sur bois : la

Vierge et rEnJant Jésus).

A Valencienne, De Tlmprimerie de lan

Vervliet à la Bible d'or, l'an 163 1,

In-i2o, 257 pp. chîffr. et 7 pp. non cotées. Chant

noté.

Réimpression de l'édition de 1616. Le privilège

des Archiducs, au du titre, ne porte pas de date.

Il est daté du 23 déc. 16x5 dans les deux éditions

antérieures.

Le dernier feuillet, qui apparemment contient

l'approbation, manque à Texemplaiie qui nous a été

communiqué.

Ex. vu chez Mr C. Vyt, à Gand.
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ROSSIGNOLS (les) spirituels.

• — * . . ^

Cologne, Guill. Friessem. 1647.

Les Rossignols Spiritvels. C'eft à dire :

Les plus belles & exquifes Chanfons fpiri-

tuelles Sur toute l'Année : Recueillies des

plus nobles Autheurs : Rangées en vn

nouuel ordre : Et augmentées de plufieurs

tout à faidt nouuelles. Avec Le Catéchisme

Et la Practiqve lovrnaliere De Chafque

Chreftîen Pour Pallaigreffe fpirîtuelle & le

profit de ceux, Qui hantent TEglife Wa-
lonne à Cologne, & de tous autres.

^):(^
A Cologne, chez Qvilleavme Friessem

foubs de (sic) figne deP {sic) arbre deuant

S. Paul. 1647. Auec permifiion des Supé-

rieurs & Priuil. de fa Mai. Imp.

In«i6o, d'aspect in*x2o, 8 ff. lim«, 360 pp. chiifr*,

6 pp. non chiffn, 94 pp. chiifr., 2 pp. sans chi£fr.,

X16 pp. chiffr. et z S* blancs à la fin. Avec musique

notée.

Les lim. contiennent le titre gravé en taille-douce

sous fonne de frontispice» le titre imprimé, VAdvis

Av Lecicvr, les crraia et le Mammaire Du contenu de

Gand : bibi* univ. (Inc.).
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ce UvreL Le titre gravé porte : Rojsignol Spirituel

des Saîjiâes Chansons pour toute (sîc) Vannée auec Le

Catechifme et la pratique (sic) ioûrnaliere (sic) de

cliasquc Chrejlien a Cologne chez GuilUaume Friefsem

soûbs (sic) le figne deV (sic) arbre deuant fainâ PauL

1647. auec permijjîon des fuperieurs et priuilege de /a

AIai. Imp, L'encadrement du titre représente un

chœur céleste, un chœur terrestre, et SS. Ignace

et François-Xavîer. Au vo du titre : le loueray le

Nom de Dîev, Auec Cantique. PJak 68. ». 31. Les

360 pp. chifGr. renferment les chansons, et les 6 pp.

non chiffr. la table des chansons, avec l'indication

de la mélodie de chacune d'elles. Les 94 pp. chiffr.

contiennent la 2^ partie de l'ouvrage
,
laquelle com-

mence à la ire p. (f. a) par le titre spécial qui suit :

Catéchisme Ou abbregé De La Doctrine Chrestienne.

(Chiffre des Jci^uites) Au Leâcur.

j£ fuis petit, mais ie contient

Tout le dcbiioir tVvn bon Chrejlim :

Apprend & fay ce que ie dis;

Ceft le chemin de Paradis.

Les 2 pp. non chiffr. à la fin du Catéchisme sont

consacrées à la table de cette partie, et les 116 pp.

chiffr. qui suivent, aux mélodies en musique notée

pour I voix. Plusieurs erreurs dans les numéros

d'ordre de ces mulodies.

Édition augmentée du recueil publié en 16x6 et en

1621, par J. Vervliet, à Valenciennes, sous le titre :

Les Rossignols Spiritvels. Liguez en Duo, dont les

meilleurs accords.*, releuent du Seigneur Pierre Phi-
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lippes, Organijle... Tandis que ce dernier recueil ne

contient que 71 chansons» celui que nous décrivons en

contient 140, dont 22 seulement sont communes aux

deux recueils. Les chansons sont divisées comme

suit : L'envie de Chanter» (3 chansons), Svr La Doc-

trine Chresiienne : Uéglise : Et Les Vertvs Théologales.

(12 chansons), Svr La Crainte Des Choses A Advenir :

Et De Ses Péchez. (9 chansons) t Svr Le Mespris De

Ce Monde. (11 chansons), Svr La Beatitvde Céleste,

(3 chansons), Dv Temps De UAdvent. (x chanson),

Dv Temps de NoeL (14 chansons), Povr Le lour De

La Circonsion (sic). (4 chansons) , Povr La Fesie De

L'Epiphanie* (2 chansons), De La Passion De N. S.

(26 chansons), ... delà refurreâion (2 chansons), De
L'Ascension,,, (i chanson), Dv S. Esprit (3 chansons).

De La Tres-Saincie Trinité. (3 chansons), Dv S. Sa-

crement,.. (7 chansons), De Nostre Dame. (18 chan-

sons), Des SS. Anges. (3 chansons), De Tovs Les

Saincts. (3 chansons), Des Particvliers Saincts. [S.-

Jean Baptiste. (3 chansons), Des SS. Apostres., De
S. lean L'Ëvangeliste., Des Très (sic) Roys : De S.

Gereon : s. Vrsvle, Et 'Autres ss. Patrons. De la

ville de Cologne., De Sainct Ignace. (6 chansons). De
Sainét François Xavier. (2 chansons). De s. Noit-

bvrge, (3 chansons)]. Conclvsion Catholique, Parmi

ces chansons se trouvent quelques chants d'église en

latin, parfois accompagnés d'unetraduction française.

Au cahier / manque le dernier f. [7 8] ; ce f. a été

enlevé au moyen de ciseaux, et Tonglet porte encore

les traces de Timpression, ce qui n'empêche pas que
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la pagination et la réclame soient régulières, preuve

que ce f. a été enlevé immédiatement après l'im-

pression du cahier.

Le noëi : Le bel Ange du Ciel de vertu fupemeUe*.^

portant pour titre : Les Bergers scfhnil viiis cii chemin

(p. io8 de cette édition, et p. 226 des éditions pré-

cédentes), disposé pour chœur, à 4 voix mixtes, par

notre célèbre compositeur, F.-A. Gevaert, a été

exécuté, avec grand succès, dans un concert du con-

servatoire royal de musique de Bruxelles, au mois

de février 1883.

La bibliothèque de Tuniversité de Gand possède

un exemplaire de ce recueil, auquel manquent le

Catéchisme et les mélodies , mais qui contient une

quantité de modifications introduites dans les chan-

sons, par la réimpression de plusieurs feuillets,

savoir les pp. 87-88, 137-138, 147-148, 157-158,

179-180, 189-190, 213-214, 219-220, 225-226, 231-

232, 249-252, 281-286, 313-314, 319-320, 329-330,

333-340, 343-344, 347-354 et 359-360. La particu-

larité signalée au cahier / n'existe pas dans cet

exemplaire, bien que les pages correspondantes ne

soient pas réimprimées,

V'endu 65 fr. van Beiiingen, Brux., 1883, no 1515.

Coté 90 fr. cat. C. Vyt, mars 1883*

45
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[ROSWEYDE (Héribert)?].

(Anvers, Jean Moretus?) (c. 1608).

Ivsto Lipsio Inferiae losepho Scaligero

Vindiciae A Leydensibvs Academicis data»

In-40y 16 pp. chiffirées. Notes margin. Car. rom.
Le vo du titre est blanc. Les Ivsto Lipsio Inferia..

^

commençant par Ten-tête : Candido Lectori Salvtem.

occupent les pp. 3-16.

Pamphlet contre Ja préface des Epiccdia in obitum

clarifsimi k futnmi viri Ivsti Lipsii^ publiés en 1607

par Jos. Scaliger, Bonav. Vulcanius, Dom. Baudius,

Dan. Heinsiusi Hugo Grotius et Scriverius^

pour la plupart professeurs à l'université de Leiden.

Selon notre opinion, il est identique avec les Vindicia

inferiarum Justi Lipsii çontra Josephum SaUigerutnf

Anvers, 1608, in-8°, écrit introuvable que le p. de

Backer (BibL des écriv. de la de JésuSy III, col.

360) signale comme anonyme» et qu'il attribue à

Héribert Rosweyde, d'après Sotwel {BibL script, soc,

JesUf Rome, 1676, p. 334). On pourrait à la rigueur

conclure de la différence de titre et de format à

l'existence de deux éditions distinctes. Mais dans ce

cas on devrait présupposer l'exactitude des données

de Sotwel.

Gand ; bibl. univ.
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RUFF (Jacq.). — Mart. Everaert, traducteur.

: Amsterdam, Corn. Claesz. 1591-

;
T'Boeck Vande

||
Vroet-Wijfs.

||
Jnt

: vvelcke men mach leeren aile heymeliche-

I
den vande vrou=j|wen/ ende in wat ghe-

i ftalte de Menfche in zijn mocders lichaem

i ontfan=
Il
ghen / groeyet ende gheboren wort.

! Voorts hoe alderleye fiecten die den
||

\ Craemvrouwen lichtelick ouercomen / met

]
collelicke Medicijnen mogen

||
voorcomen

. ende ghenefen worden. Aile t'famen wt

ey^^en ervarentheyt
||
vanden feer vermaer-

i den lacob Kvffen Stadt Medicijn tôt Zu-

: rich
/ Il

eertijts in druck w t^^cgheucn / ende

\
nu ter tijt op een nieu verbetert / ende

||

\
met Ichoone Fifjueren vercicrt.

j|
Uaer by

;
ghevoecht zijnde een profytelicke leeringhe,

van het
||
Voeiteren ende handelen vande

i
nieughcboren kinderen.

||
Ouergefet vvtten

j
Hoochduytfche in ons Nederlantfche fprake /

:
Il
Deur Martyn Everaert B.

||
Genelis III.

||

; Godt die Heere fprack totten VVyue, Ick

: fal V fmerten vermenichvuldighen

,

Amsterdam : bibl. soc. de médecine.

Gand : bibl. univ.

;
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(Vignette : chambre de l'accouchée, grav. sur

bois).

T'Amstelredam , ||
By Cornelis Claefe.

opt Water int Schrijf-boeck.
||
M. D. XCL

||

In-40y 80 fL chifFr», y compris les lim., et 4 fF.

non chiffr. Grav. sur bois. Caract. goth.

Les 5 premiers ff,| noncbiffir*, contiennent les lim.

(titre, privilège daté de La Haye, 13 févr. 1591, et

dédicace de Timprimeur de l'édition originale alle-

mande, Sigism. Fieravent fFeyerabend], à sa nièce

Anne, femme de NicoL Kuenle, GJiemachtighe (sic)

vanden Palîfgraue tôt Klingenmunjter, datée de

Francfort s/M.» le 12 mars 1580). La dédicace est

signée : E, L,
\\

Ooni.
\\
Sigifmond Fieravent,

\\

Bocckvetcooper, ||. Les â. chiffr. 4-80 renferment

le corps de l'ouvrage, divisé en 2 parties, dont la

ire (ff. 4-69) se compose de 6 livres, et la 2e (£f.

70-80) y de 2 livres. Les IF. non chiffr., à la hn,

contiennent les tables des deux parties ; la der-

nière p. est blanche. Voici les en-tètes des 6 livres

qui composent la i^e partie de l'ouvrage : I (ff.

4-1^ 1"), UlI eerjle Bocck ... Jpreeckt en- ^}^de Iccret

van t* zaU vanden Mannen endc Vrouwen J ende van
||

henlieder Onifanghenijfe ende gheboorte in t* ghC'^

meyne l |j
dwelcke ghedeelt is in fes Capittels,

|{
; II

(flf. 12 vo-20 vo), ... Vande wacrachtighe ver^\\claringe

van aile hefonderende ghemey=\\ne leden van ieghelicke

Vrouwej iwe die inwendich ghcjlelt ende ghcîcgen zijn.,.

A la fin du icr chap. de ce livre : ... Daer^\\om hebbe

ick dit contcrjcyijel ... hitr iaicu
\\
Jlellcn naeghe-

maeckt wtter Anatomie vanden Jeer gheleerden ... An-

Digitized by Google



9

dites Vefalius III (flf. 21-28), ... Dii>ekke ... hert

aile Hantwerck I ende oock
||
den Ampt vande Vroct-

u ij/s ... toe-\\vallen, dwalinghen ende mifbmycken

IV (fT. 29-35 ro), ... Dwelcke bcwijjl en ïecrt d'où-

gelijcke I II
Jorgelicke / ende tnenigerhande ghevalkn

vande mifghe-\\boorten V (ff. 35 vo-51 ro), ...

Dwelcke leert en vcrclaeri
||
hoe dat Molaj dut is te

fegghen/ die viif-\\ghewaJJ'en ende valjche ontfangke-

niffen wurdin t^Jukent
j ||

gheheelt ende wtghedreuen,

Jnjghelijcxvanden Monjtren of Wonder=\\gIteboorten.,<^

Voùrts vande doode kinderen ende mifvallen,.. Jn/ghe-

lijcx cock Jtkcr teeckenen of cen Vrouwe is bevrucht ...

ende of die Duyuel
||

... mach met den menfche on^

cuyfheyi
||
bedrijuen / ende of deur fuicken wercken mo-\[

ghen kinderen gheborcn werden,^. La réponse à la

première de ces deux dernières questions est affir-

mative, et l'auteur ajoute plusieurs histoires très

curieuses pour confirmer ce qu^il avance. La réponse

à la dernière question est négative; VI (ff. 51 vo-69),

... C Verclaert die onvrucht^^baeyheyt van Man ende

Wijf I mits oock
||
die teeckenen ende letfels van dien,

J'oorfs van het opjliegen
\\
of nedcrjïicgen vande Baer-

moeder

,

. . Les 2 chap. qui composent la 2^ partie

sont intitulés : I (ff. 70-78) ... Itoe men f nieugkebo-

yen Kint faî handclen
/ ||

bewaren ende forghen daer

voor draghen.
\\

; Il {iï. 79-80)» Een onderwijjinghe hoe

hun die be \\vruckte Vrouwen fullen honden, ||. L'ou-

vrage est illustré de 35 figg. gravées sur bois, sans

nom de graveur, distribuées dans les 4 premiers

livres, qui en conlicnnent respectivement 8, 4, 8

et 15.

Vendu 30 fn Serrure, 1872, n» 384.

48.
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RUFF (Jacq.)- — Mart. Everaert, traducteur.

Amsterdam, Corn. Claesz. 1604.

T'Boeck Vande Vroet-Wijfs. Jnt welcke

men mach ieeren aile heymelicheden vande

Vrouwen/ ende in wat gheftalte de Menfche

in zijn Moeders lichaem ontfanghen/ groe3^et

ende gheboren wort. Voorts hoe aiderleye

lieckten die den Craemvrouwen lichtelijck

overcomen / met coftelijcke Medicijnen mo-
ghen voorcomen ende ghenefen worden.

Aile t* famen uyt eyghen ervarentheyt van-

den feer vermaerden lacob Rvffen Stadt

Medicija tôt Zurich / eertijts in druck uyt-

ghegheven/ ende nu ter tijt op een nieu

verbetert/ ende met fchoone Figueren ver-

ciert. Daer by ghevoecht zijnde een profy-

telijcke leeringhe, van het Voeiieren ende

handelen vande nieugheboren Kinderen,

Overghefet uytten Hoochduytfche in ons

Nederlantfche fpraecke/ Door Martyn Ever-

aert B. Genefis III ... {Vignette : chambre

de Vaccouchée, grav. sur bois).

t* Amstelredam. By Cornelis Clacfz.

Amiiterdam : bibl. soc. de médecine.



1

Boeck-vercooper/ woonende opt Water int

Schrijf=boeck/ Anno 1604.

In-40, 80 ff« chiffr., y compris les limin.^ et 4 S.

non chîffr. Grav. sur boîs. Car. goth.

Les fî, 1-3 contiennent les lim. (titre, privilège

daté de La Haye, 13 févr. 1591» dédicace de

Sigism. Ficravcnt [Feyerabend] à sa niccc, et une

p. blanche. Les ff. 4-80 renferment le corps de

rouvrage, et les 4 ff. sans chiffr., à la fini la table

et une p. blanche.

Réimpression de l'édition d'Amsterdam , Corn.

Claesz., 1591. Les bois sont les mêmes, mais l'or-

thographe a été légèrement modifiée.

49.
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RUFF (Jacques).— Mart. Everaert, trad.

Amsterdam, Guill. Jansz. [Blaeu]. i6i6.

'T BoGck Vande Vroet-wijfs. Jn 't welcke

men mach leeren aile heymelicheden vande

Vrouwen / ende in wat geftalte de Menfche

in zi]n Moeders lichaem ontfangen / groeyet

ende gheboren vvort. Voorts hoe alderleye

fieckten die den Craemvrouwen lichtelijck

overcomen/ met coftelijcke Medicijnen

moghca voorcomen ende ghenelen worden.

AUe t'famen uyt éyghen ervarentheyt van

den feer vermaerden lacob Rvffen Stadt

Medecîjn tôt Zurich / eertijdts in druck

uytghegheven / ende nu ter tijdt op een

nieu verbetert / ende met fchoone Figueren

verciert. Daer b} ghevoecht zijnde een pro-

fijtelijcke leeringhe, van het Voefteren ende

handelen vande nieugbeboren (sic) Kinde-

ren. Overghefet uyt den Hoochduytfche in

onfe Nederlantfche fpraecke / Door Martyn

Everaert Genefis III. •.. (Vignette :

chambre de l'accouchée, grav. sur bois).

t' Amstelredam, By Willem Janfz Boeck-

Utrecbt : bibl. univ.

. by



vercooper / wonende op 't Water in de ver-

gulden Sonnewijfer. Anno 1616.

In-40, 89 [80] ff. chiffr., y compris les lim., et

4 fif. sans chiffr. Grav. sur bois. Car. goth.

Les lim. (ff. 1-3) contiennent le liuc, blanc au vo,

et la dédicace de Sigism. Feyerabend à sa nièce. Les

autres ff. chiffr. renferment le corps de l'ouvrage, et

les 4 ff. non chiifr., la table; la dernière p. est

blanche.

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, 1604. Les

bois sont les mêmes.

Diyiiizeo by



RtIFF (Jacq.). — Mart. Everaert, traducteur*

Amsterdam, Broer Jansz« 1622.

'T Boeck Vande Vroet-wijfs. Jn 'twelcke

men mach leeren aile heymelijckheden van-

de Vrouwen / ende in wat ghellalte de

Menfche in zijn Moeders Lichaem ontfan-

gen/ gi'oeyet ende ghebooren wordt... Aile

t'famen uyt eyghen ervarentheydt van den

feer vermaerden lacob Rvffen Stadt Mede-

cijn tôt Zurich / eertijdts in druck uytghe-

gheven / ende nu ter tijdt op een nieu ver-

betert / ende met fchoone Figueren verciert.

Daer by ghevoecht zijnde een profijtelijcke

leeringhe , van het Voefteren ende handelen

vande nieugheboren Kinderen. Overghefet

uyt dcii Hoochduytfche in onfe Neder-

lantfche fpraecke / Door Martyn Everaert

B. Genefis IIL*. (Vignette : chambre de lac-

couchée, grav. sur bais).

t*Amsteiredam , Ghedruckt by Broer

Janfz. wooncndc op de Nieu-zijds-achter-

Borchwal inde Silver Kan/ by de Brou-

werye vande Hoy-Bergh / Anno 1622.

Amsteidain : bibl, soc. de médecine.
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In-40, 66 ff. chififr., y compris les lim., et 4 ff.

sans chiffr* Grav, sur bois. Car. goth«, à 2 col.

La pagination est très inexacte. Tantôt les ff. sont

chiÔr. d'un côté| tantôt des deux côtés. Les lim.

(pp. [i]-6)y contiennent le titre y blanc auvo, et la

dédicace de Sigisni. Feycrabend à sa nièce. Les

autres if. chifiir. renferment le corps de Touvrage,

et les 4 ff. non chiffr., à la fin , la table et une p.

blanche.

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, Corn.

Claesz., 1604, avec quelques modifications dans

rorthographe ; le privilège à été omis. Les figg.

sont des copies assez grossières, quelquefois avec

de légers changements, de celles de Tédition citée.

Diyiiizeo by
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i RUFF (Jacq.)- — Mart. Everaert, traducteur*

II' . . I . . I —•••0

: Amsterdam, Broer Jansz. 1633-

«

: Boeck Vande Vroet-Wijfs. jn 't welcke

: men mach leeren aile Heymelijckheden

: van de Vrouvven... Aile t'iamen uyt eygen

i ervarentheydt vanden feer vermaerden

lacob RufFen, Stadt-Medecijn tôt Zurich /

\
eertijdts in Druck uyt-gegeven... Over-

ghefet uyt den Hoogh-duytfche in onfe

Nederlandtfche Spraecke / Door Martyn

i Everaert B. {Vignette : chambre de lac-^

\
couchée, grav. sur bois).

T'Amstelredam, Gedruckt by BroerJanfz.

; woonendc op de Nicu-zijds-achter-Borgh-

: wal / in de Silvere Kan / by de Brouwerye
• vande Hoy-Bergh/ Anno 1633.

i In-40. 66 ff. chiflr.. y compris les Km., et 4 ff.

: sans chifir, Grav. sur bois. Car. goth., à 2 col.

La pagination est très inexacte. Les lim. (pp [i

: contiennent le titre encadré, blanc au vo, et la dédi-

j
cace de Sigism, Feyerabend à sa nièce. Les autres

• If. chiffr. renferment le corps de l*ouvrage, et les

: 4 ff. non chiffr., la table; la dernière p. est blanche.

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, 161 6. Les

: bois sont les mêmes, à Texception de la 2^ fif^* de la

\
p. chiffr. 32; cette âg. est nouvelle et modihéc.

Amsterdam : bibl. univ.

: Digitized by Google



! RUFF (Jacq.). — Mart. Everaert, traducteur.

! Amsterdam, Broer Jansz, 1648.

i 'TBoeck Vande Vroet-Wijfs. Jn 't welcke

I
men mach leeren aile Heymelijckheden van

I

de Vrouwen ... Aile t' famen uyt eygen

i ervarcnthcyt vanden fccr vemiiacrden Jacob

i Ruffen, Stadt-Medecijn tôt Zurich / eertijdts

i in Druck uyt-ghegeven ... Overghefet uyt

1 den Hoogh-duytfche in onfe Nederlantfche

i Spraecke/ Door Martyn Everaert B. ...

i (Vignette : chambre de Vaccouchée, grav. sur

\
bois).

I
T'Amstelredam, Ghedruckt by Broer

i

Janfz. wooncnde op de Nieu-zijds-achter-

î Borghwal / in de Silvere Kan / by de Brou-

j
werye vande Hoy-Bergh / Anno 1648.

i In-40, 66 ff. chîffr., y compris les lîm., et 4 fF.

i sans chiffr. Grav. sur bois. Car. goth., à 2 col.

i Les 6 premières pp. contiennent les lim. (titre

• cnccidrc, blanc au v", cl tiûdidacc de S, Fc}'crabencl

i
à sa nièce). Les autres ÏÏ, chitir. renferment le corps

i de Touvrage, et les 4 ff. non chiffr. » la table; la

1 dernière p. est blanche.

i Réimpression de l'édition de 1633. Les figg. sont

i

\ Amsterdam : bibl. univ.
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en partie celles de cette dernitrc édition publiée

par le même imprimeur, et en partie nouvelles,

pour la plupart copiées sur celles des éditions de

1591 et de 1604. L'initiale de la dédicace, grav.

sur bois, représente le prophète Samuel oignant

David comme roi d'Israël; dans le coin inférieur,

à gauche: i Samuel, 16.

. kj. i^cd by Google



RUFF (Jacq.). — Mart. Ëveraert, traducteur.

Amsterdam, Jean Jacobsjs. Bouman. 1655.

'T Boeck Vande
|1
Vroet-Wijfs.

||
Jn

welcke men mach leeren aile Heymelijck-

heden van de Vrouwen / ... Aile t'famen

uyt cygen er\\i.rentheyt vanden feer ver-

maerden Jacob Ruffen, Stadt-Medecijn tôt

Zurich / eertijdts in Druck uyt-ghegeven ...

Overghefet uyt den Hoogh-duytfche in onfe

Nederlandtfche Spraecke/ Door Martyn

Everaert B. ... {Gravure sur bois : la chambre

de l'accouchée).

t'Amstelredam, Ghedruckt by Jan Jacobsz

Bouman, wooncndc op 'tWatcry^inde Lcl} e

onder de Doomen / Anno 1655.

In-40, 68 ff. chiffr., y compris les lim., et 2 ff.

sans chififr. Grav. sur bois. Car. goth», à 9 col.

Les 6 premières pp. contiennent les lim. (titre

encadré, bianc au vo, et dédicace de S. Feyerabend

à sa nièce). Les autres ff. chiffr. renferment le

cuips de l'uiivrage, et les 4 ff. non chiffr., la table,

qui commence au vo du f. 74 [68].

Réimpression de l'édition de 1648, avec quelques

modifications dans rortliographe. Les bois sont les

mêmes.

Amsterdam : bibl. soc. de médecine.



RÛFF (JacqO. — Mart. Everaert, traducteur.

Amsterdam, Jean Jacobsz. Bouman. 1668.

't Boeck van de Vroet-Wyfs, Jn 't welcke

men mach leeren aile Heymelijckheden van

de Vrouwen... Al tïamen uyt eygen erva-

rentheyt van den feer vermaerden Jacob

Ru£fen, Stadts-Medecijn tôt Zurich / eer-

tijdts in Druck uyt-gegeven,.. Overgefet

uyt den îlooghduytfche in onfe Nedcrlandt-

fche Spraecke/ Door Martyn Everaert B. ...

{Gravure sur bois: chambre de Vaccouchée).

t' Amsterdam, Gedruckt by lan lacobfz

Bouman, Boeckverkooper woonende op 't

Water/ tegen over de Kooren-Beurs / in de

Lelye onder de Doornen / Anno 1668.

66 ff. chiâr», y compris les lim., et 2 ff«

non chifir. Grav. sur bois. Car. goth., à 2 col.

Les 6 premières pp. contiennent les lim. (titre en-

cadré, blanc au vo, et dédicace de Sig. Feyerabend

à sa nièce). Les autres fF. chiffir. renferment le corps

de l'ouvrage, et les 2 if. non chiifr., à la fin, la

table, qui commence au vo du f. coté 74.

Réimpression de l'édition de 1655, avec quelques

modifications dans Torthographe. Les bois sont

ceux qui avaient déjà servi pour les éditions de

1648 et 1655.

Amsterdam : bibl. soc. de médecine.

Digitized by Google



ROFF (Jacq-). — Mart. Everaert, traducteur»

Amsterdam, Mich. de Groot. — [Gouda,

Franç, Hoola, impr.] 1670.

't Boeck van de Vroet-Wijfs. Jn 't welcke

men mach leeien aile Heymelijckheden van

de Vrouwen,.. Al t'famen uyt eygen erva-

rentheyt van den feer vermaerden Jacob

Ruffcn, Stads-Medecijn tôt Zurich /
certijts

in Druck uyt-gegeven . . . Overgefet uyt

den Hoogduytfche in onfe Nederlantfche

Spraecke/ Door Martyn Everaert B.

{Gravt^re sur bois : chambre de Vaccouchée).

't Amsterdam : By Michiel de Groot,

Boeckverkooper op den Nieuwen Dijck/

tuffchen de twee Haerlemmer Sluyfen/ inde

groote Bybcl. Anno 1670.

In*40y 66 ff. chiffr.
, y compris les lim., et 2 if.

sans chiffr. Grav. sur bois. Car. goth., à 2 col.

Les 6 premières pp. contiennent les iim. (titre

encadré, blanc au vOy et dédicace de Sig. Feyer-

abend à sa nièce). Les autres ff. chiffr, renferment

le corps de Touvrage, et les 2 ff. non chiffr., à la

fin , la table , qui commence au vo du f. coté 74.

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, 1668,

avec quelques modifications dans Torthographe. Les

figg. sont des copies de celles de la môme édition.

Il y a des exempl. qui portent l'adresse de l'impri-

meur : Toi Gouda, Gedruckt by Frans Hoola ...

Amsterdam : bibl. soc. de mudccinc.
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RUFF (Jacques)*— Mart* £veraert, trad.

Gouda, Franç. Hoola. 1670.

't Boeck van de Vroet-Wijfs, Jn H welcke

men mach ieeren aile Heymelijckheden van

de Vrouwen ... Al t'famen uyt eygen erva-

rentheyt van den feer vermaerden Jacob

Ruffen, Stads-Medecijn tôt Zurich / eertîjts

in Druck uyt-gegeven ... Overgefet uyt clcn

Hooghduytfche in onfe Nederlantfche

Spraecke y Door Martyn Everaert B.

{Gravure sur bois : chambre de l'accouchée).

Tôt Gouda, Gedruckt by Frans Hoola,

Boeckdrucker en Boeckverkooper / op de

hoeck van de korte Groenendael / aen de

brugge. Anno 1670.

In-4' , 66 ff. chilïi y compris les lîm., et ^ ff. sans

chitir. Grav. sur bois. Car. goth. , à 2 col.

C*est l'édition d'Amsterdam, Mîch. de Groot,

1670, avec une autre adresse. Les mots ; Tôt Gouda,

Gedruckt by Frans Hoola,.*, semblent prouver que

Pranç. Hoola imprima l'ouvrage, aux frais de Mich.

de Groot.

Utrecht : bibU unlv.

Digitized by Google



RUFF (Jacques).— Mart. Everaert, trad.

Amsterdam, Mich. de Groot. 1680.

*t Boeck van de Vroet-Wijfs, Jn 't weicke

men mach leeren aile heymelijckheden van

de Vronwen (sic) Al t'famen uyt eygen

ervarentheyt van den feer vermaerden

Jacob Ruffen, Stads-Medecijn tôt Zurich/

eertijts in Druck uyt-gegeven Overgefet

uyt den Hoogduytfche in onfe Nederlantlche

Spraecke / Door Martyn Everaert B. ...

{Gravure sur bois : chambre de l'accouchée).

V Amsterdam, By Michiel de Groot,

Boeckverkûoper op den Nieuvven Dijck /

tuffchen de twee Haerlemmer Siuyfen / inde

groote Bybel. Anno 1680.

In-40, 66 fiF, chi£fr., y compris les lim., et 2 ff.

sans chifîr. Grav. sur bois. Car. goth., à 2 coL

Les 6 premières pp. contiennent les lim. (titre

encadré, blanc au vo, et dédicace de Sig. Feyerabend

à sa nièce). Les autres £f. chiffr. renferment le corps

de l'ouvrage, et les 2 fif. non chififr., à la fin, la table,

qui commence au vo du f. coté 74.

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, 1670.

Les bois sont ceux de la même édition, à l'exception

des figures p. 30 (ire jfig), p. 33 (ire fig.) et p. 35

{2^ fig.), qui sont nouvelles.

Uti ccht ; bibl. univ.

Digitized by Google



RUFF (Jacq.j. — Mart. Everaert, traducteur.

Amsterdam, Gisb. de Gfoot. S. d.

't Boeck van de Vroet-Wijfs. In 't welcke

men mach leeren aile lieymelijckheden van

de Vrouwen Al t'famen uyt eygen erva-

rentheyt van den feer vermaerden Jacob

Ruffen, Stadts-Medecijn tôt Zurich, eertijts

in Druck uyt-gegeven Overgefet uyt

den Hoogduytfche in onie Nederiantfche

Spraecke door Martyn Everaert B. ... (Gra-

vure sur bois : chambre de l'accouchée).

t'Amsterdam, By de Weduwe van Gys-

bert de Groot, Boeckverkoopfter op den

Nieuwen-Dijck, in de groote Bybel.

In-40, 132 pp. chiffr., y compris les lim., et 2 ff.

sans chiffr. Grav. sur bois. Car. goth. et car. rom.,

à 2 col.

Les 6 premières pp. contiennent les lim. (titre,

blanc au vo, et dédicace de Sig. Feyerabend à sa

nièce), et les 2 fF. non chiflr., à la fin, la table, qui

commence à la fin de la 132e p.

Réimpression de l'édition d'Amsterdam, z68o,

encore une fois avec quelques modifications dans

Torthographe. Les figures sont celles de la même
édition.

Amsterdam : bibl. soc. de médecine.

Digitized by Google



La veuve Gisb. de Groot [Hendrîna Blaeu] exerça

pendant les années 1682-1724. (Voir : A.-M. Lede-

BOER, alpliabetische lijst der boekdrukkers in Noord-

Nederîund Utrecht, 1875, p. 67).

Vendu 4 fr. Serrure, 1872.

by Googl



RUYGH-BEWERP van de redenkavelîng.-

Leiden , Christ. Plantin. 1585.

Ruygh-bewerp
|(
vande

||
Redenkaveling/jj

ofte
II

Nederduytfche Dialectike :
||
De

welcke is een Rechtfnoèr / om van aile
||

dingen bewyflick ende onderfcheydlick
||
te

fpreken/ ôock waarheid van valf=||heid te

fcheyden / in aile twiftredening
||
hooghnut

ende nodigh zynde;
||
uytghegheven by de

Kamer
||
In Liefd Bloeyende,

||
t'Amftel-

redam.
||

Tôt Leyden,
||
By Chriftoffel Plantyn.

||

M. D. LXXXV.
Il

In-80y 182 pp. chiffr. y compris les lim. et i f.

sans chiffr. contenant les errata. A la fin du vol.,

La Haye : bibl. roy.

Anvers : bibl. plantin.

Brux. : bibl. roy.

Anvers : bibl. comm.

Gand : bibl. univ.
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un tableau imprimé sur une feuille in-foL piano et

pliée dans le volume; car. goth*

Les lim. (pp. i-8) contiennent le titre, le blason

de la chambre de rhétorique d'Eglantieren : In Liefd'

Bloeyende à Amsterdam (gr. sur bois, qui avait déjà

servi pour Touvrage : Twe-Jpraack vande^ Nederduit^

JckeLetUrkîinJï, Leyden, Plantyn, 1584), la dédicace

aux bourgmestres de la ville et aux curateurs de

l'université de Leiden, et une pièce de vers néerlan-

dais : ToUen Kunjighéleerden Lezer.

Le tableau à la fin est intitulé : Eeii alghemene

Tafel voorbeeldende aile de Jiucken ende délen van
||

Dialectika of Redenkaveling.
\\

L'ouvrage que nous décrivons, est le premier

manuel de dialectique en langue néerlandaise qui ait

été publié; il fait suite à la grammaire intitulée :

Twe'-Jpraack:. citée ci-dessus. La même année

(15^5) il fil* suivi d'un autre supplément : Kort

Begrip des Redenhavelings.,,, et en 1587 d'un 3e :

Rbdbrijck-kunst inRijm opi kortji vervat ... Géné-

ralement les 4 ouvrages sont reliés ensemble. Voir :

Tw£-SPRAACK vande NederduUJche Letierkunjlj

et les deux autres ouvrages cités.

Dans la dédicace, la Chambre prie le Magistrat

et les curateurs de Tuniversité : alzô de Schole an

ghene iale ghe^\\bonden isf van onze Moe^\]derS'

taie een Moeder-taal aller
\\
ghoeder kunjlen (te) ma-

kenj et, sachant que le résultat de ses travaux

n'est qu*un premier essai très imparfait, elle engage

les curateurs à prendre des mesures pour faire



composer un meilleur ouvrage sur la matière : Tôt

on=\\uytfprekelyck voordeel van elck
||
leeck-menfche j

die zonder moeije=\\lycke arbeyd int leeren der talenJH

met luft aile kunftm dies zullen
\\
moghen wys

werden»,.

Vendu lo fr. Serrure» 1872.
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RIJC£N (Chrétien) et Adrien Jansz.

I

Haarlem, Gilles Roomaiiy pour Franç.

Soete. 1588.

Tgetuygenifîe
||
ende de nae-ghelaeten

Schriften
|[
van den Godvruchtigen Chri-

ftiaen Rijcen / 1|
die nu in defe laetfte dagen

een ghetrouwe Getuyghe
||

binnen Hont-

fchoote in Vlaenderen is gheweeft : Al||

waer hy als een recht Chriftiaen / om het

woort Gods
||

ende t'getuygheniffe Jeiu

Chrifti / gevanghen is ghe=||worden / in

December des Jaers 1587. Ënde nae lan«||

ghe verfoeckinge ende vele aenvechtinge /

die hy daer
||
gheleden heeft / is hy aldaer

op den feuenden dach van
||
April / onder

de bloedige Tyrannie ende het Gou-^jj ver-

nement van den Prince van Parmen / |[
feer

wreedelijck ghemartelifeert / ende
||

tôt

aflchen verbrant.
||
Ç Hier zijn noch by

ghevoecht eenighe Brieuen / van
||
eenen

vromen Dienaer Chrifti / Adriaen Janlz.
\\

die Anno 72. tôt Ryfel gevanghen fat / om
t'woort

II
Gods ende t'getuygheniffe der

Amsterdam : bibi, de TégUse des Mennonites»
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waerheyt / twelck
||
hy met zijn doot aldaer

befegelt heeft / voor defen
||
noyt in Druck

wtghegaen.
||

T'Haerlem :
[[
Gedruckt voor Franchoys

Soete / in de Waermoes=||ftrate/ naeft den

gulden Hoet. An. 1 588.
||

In-i6**, 144 pp. chiflfr., y compris le titre, blanc

au v°. Annotât, margin. Car* goth.

Les pp. 3-6 contiennent la préface^ terminée par

un fleuron, et les pp. 7-97 : De Brieuen van
\\
Chri'

Jliaen Rijcenj
||
in zijn ghevanckenijfe. ||. Au milieu de

la p. 97 : Ende nae dat hy aldus veel Jtrijdts ende
\\

aenvechiinghe hadde ^heleden / S00 is hy
||
op den vij.

Aprilis xcv. achtentachtich terWjlackt-'banck gheUyH
ende toi ajfchen ver=\\brant / suîvî de Ten-tête :

f Hier nae volghen Jommighe \\
Schriftuerlijcke Lie-

dekemj in zijn ge-^vancheniffe gemaecktj die hy

met
II
de Brieuen acn B, [iiroeders] ende S. [SuslersJ

||

ende aile goede vriendl
||
ghejonden hcejL ||« Les chan-

sons occupent les pp. 98-122. A la p. [123]^ le titre

spécial qui suit : Drie Brieuen
|| Va Adriaen Janjz

||

ghej^t den Hoemaecker / 1|
ghejchreuen in de ghevan-

gheniffe ||
binnen Rijjfel : al waer hy om fghe^Winy-

ghenijfe zijns Gheloojs
||
Uuendich verbrandt

||
is ghe-

weejl.
Il*
Le vo de ce titre est blanc. Les pp. 125-137

renferment les lettres d'Adrien Jansz., et les pp. 138-

144) une chanson. A la hn, entre deux hlets : Ghc--

drucki fHaerlem,
\\
By my Gillis Rooman, \\ Anna

M. D. LXXXVJJJ. Il
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Les lettres de Chrét. Rijcen, au nombre de i6,

sont intitulées : lo, $ Ecn tferclaringhe j hoe hy onder^

Jochi is
II
van de Ouericheyt / ende hoe de Pajloor

\\
hem

heeft wilkn den Kinder-doop be^\\wijjcn / endc hem

hart befireden hebben. ||. ... vraegden my / ||
of kk my

hadde laeteti doopen : Jck hebbe
\\
ghcfeyt j Jae ick,

Sy vraeghdcn my j hoc
||
langhe dat hU gekden was :

Jckfeyde j wel
||
ackt jfaeren, Doen vraeghden Jy nae

mijîi
il
Kindcrcn

/ of die nid ghedoopt en waren : Jck

feyde / Neen Jy. Sy vraeghden j of mijn
||
Wijf oock

was ^clijck ick : Jck feyde
/ Jae. jj

... vraeghden ... in

wat huys dat ick
\\
ghedoopt was : Jck feyde j het

fiant in den
\\
Suyioq/l~hoeck» Sy vraeghden / hofi den

||

Man hiet j die daer in woonde ; Jck feyde j \\
Pieter,

Ende zijn Tocname Wy en vraghen nui vele nae de

Tœname Niet ... dat ick noch ghe^^hoort hebbe f

dat fy my dooden fullen j maer 1|
al waevt dat fy hct

deden / Un ware niet
||
nieus A la fin de cette lettre

écrite à sa femme, la date : ... den tweeden Januarij /

1588.
Il

... (pp. 7-13); 20, S Een Antwoorde / op den

Brief die zijn
||
Huyfvrouwe aen hem gefonden had-

de I II
daer in hy oock verhaelt j hoe hem den

\\
Bailju

tôt afval Jochte te brengen / ende
||
dat hy hem dan wt

helfen wilde : matr ||
anders moefte hy verwachten

fadvijs
II
van i'Hof ... ||. Dacrom ifl wel ghelijck

Jacob
II
de Keerfemaccker Jchrijft in den x6. Brief j \\

daer fulcke Jlroontë comen daer ijt van noode dat de

lufde {[fere berne ... Waert dat ick
\\
wilde met den

Pafïoor accorderen j den
||
Bailju die fonde wel ... nry

wt ... helpcn ... maer om
||
dat ick met hem niet accor-

I65
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deren en can J ... moei
||
ick verloeuen toi dat fadvijs

van lut Hof ||
comt ... Aljoo niijn / lieue Wijf wilt

verdulàkh zijn
\\

ende doet het befte met mijn
\\

Kinderen ... wiîtfe wat leeren le/en / op auoniuere
\\

waren fy groot het mochte haer tepaffe co=\\menl datje

mochten foeckm waer in haer
||
Jalicheyt geleghen is .^

doet V belle am liacrUeder ... in ghehoorjacmheyt op te

brengcn deur de roede : tnaer en weeji niet biiter

ieghen
\\
haer ... houdtfe van de ftraie ||

ick ...

Jeynde [v] mijnen hejîen mantel : want waert
jl

daije

myn lichaem namen j ghy foudi hem
||
moghen ver*

coopen I hy fonde altijtmeer
||
gelden dan mijn quaei

manielken : belietiet
||
v wiH my het quaet manielken

feynden moefte ick in een muyte / dan
\\
fonde ickt

grootelijcx vaii docne hebben ... A la lin de cette

lettre à sa femme : ... den 9. Jannatij / 1588. ||
...

(pp. 13-^1); 3**» 5 Een Brief aen eenen Broeder ...

dat hy zijn Hnyfvrouwe wilde wat\\vorderlijck zijn I

om (Jo hy gedoot worde)
||
dat fy nae Hollandi comen

mochte ... ||. ... hebbe ... ver=\[fiaen / ah dat mijn Kin-

deren t'uwen hiiyfe zijn j dat ghy die bewaren fuit toi

dat mijn
||
wijf t'huys comt ... waert dat ghy een cleyn

CiUiicrken
||
hadi / dat ghy deruc mocht j dat mijn

Wijf
II
oock met v woonen mochte j tôt dat het den

||

Heere met my veranderde / ende waert dat
||
men my

het leuen name J ick wilde feere wel y dat ghylicdc haer

behulpich waert om naer
\\
Brugghe te reyfen / om

aldaer haren coft te
||
winnen j ofte wederom naer Hol-

lant ... den 17. Januarij.
\\ (pp. 21-24); 4<>, i

Ben troqftclijcke vermaninge aen een van zijn goede
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bekende.\\ dcn 28. Januarij j 1588. ||
... et un

post'Scriptum {pp. 24-23 [32]); 5**, S Een grondclijcke

onderwijfmge wt des || Huren woort / vermanende cm
van zijn

||
goede bekendc tôt de navolginge Chrijti. || ...

den 29. ende den 30* januarij,
||

... (pp. 23 [323-40);

60, g Een grondilijcke leeringe aen zijn vrien=\\dm

ghejchrétien / tôt aile goede vruchten y ende wercken der

liefden haer vernMe^\\nmde. || den 19. Februarij /

in de gheviuighcniffe. \\ ... et un post-scriptum (pp.

40-49); 70, $ irooJieUck Brie/ken aen zijn HuyJ^\\

vrouwe / aïs hy ghehoori hadde / dat de Greffier weder

ghecomen was / daer Jy || hem langhe medc ghcirooji

hadden j dat \\ dan haefi, met hem veranderen Joude. \\.

A la fin : Alfo mijn lieue Wijf / en weet ick niei of
\\

ick meer falconnen Jchryuen. •.. dat v de Heere le-

waren wil \\ in aile waerheyt / ende doet het beJU met

de
II
Kinderen ... zut de gevangeniJTe / doi 22. Februa-

rij.\\...^ suivi d'un j^ost-scriptum {pp. 5^-52); S

Noch een Brief I aen zijn Huyjvrouwe j \\
daer hy

fchrijft I dat hy verjlaen heeft j dat
\\
daer gheen troojl

en was poor hem van
\\
fHof gecomenj al was de

Greffier thvys
\\
ghecomen / waerom dat hy hem in

den
II
Heere troojte. ||

...
||
fchrijuen ont/angen ...

bedanc'Wkc v van uwe Jchatkens / die ghy my feynt :

Voort verjlac ick ... dat ghy woont in
\\
hct Jncys van

N. etuLe dat hij v Iteder haut
||
ghejtoffeert heeft ... ;

ick heb verjtaen } datter noch
||
geen advijs van hei Hof

ghecomen is Voort verjtae ick oock
\\
wt v JchrijuenI

dat ghy wel begeert dat ick
||
v Huyf-meejîer een cleyn

briifken fchrij=\\iéen Joude] hei welcke ick ghedaen

R 6s.
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hebbe :
||
Maer ickJtelde bouen op den Briefj aen

||
N, N.

... den 27. Februarij.
\\

... (pp. 52-54); 90, S -E^^ troo/-

Ulijcke BfUf aen zijn Huyf*\\vrouwel hœr vermanende

fol volhardic=\\heydt in devreefe Gods j ende laethaer\\

weiij hoc de Paftoor van Houteem [Houthem] hem
\\

verjocht hadde / ghelauende hem wt te
||
kelpen j fo hy

hem u-ildc Iciten ghejtggcn ... met haejien de jeu 5.
{{

Maertô,
|| (pp. 55-58J; 10°, S Eenen Brie/ verma^

ftende zijnen vrient j \\ dat hy zijn afjcheidt van der

wecrelt j \\
ende haer Uijîen

j foude maecken j ende
||
de

grouwelen Babels verlaien*
||

... laeU ... weten / hoe dat

ick verftaen hebbe / als dat
j|
ghy mijn Huyfvrouwe een

huys gh^lof=^feert hebt j ende noch hout daer îoe om

te
II
barnenj het welcke my Jeere lief is j ende ijî

||
dat het

den Heere toelaet
/
wy Jiopent tegen

||
v te verdienen j

ende ijï dies niet j ick hope \\
de Heere die Jali v loonen

... Ende belieuet v j wiltmijn kuyf=\\vrouwe noch laten

woanen / lot dat het met
\\
my verandert : ... i^ajii ick

wilde wel
/
datje

||
mochte hier mt Landt woonen / tôt

dat het \\ de Heere met wy veranderde : Jjt dat ick
||

hier Jferucn moet j dan mach Jy doen dat
\\
haer belie/tj

wech trecken ofte hier blijuen.,. Met
\\

haejle de/en

6. Maerte,
||

... (pp. 58-63); iio, 5 Hy bedanckt zijn

Huyfvrouwe j van de
||

troojldijcke Jpreucken der

Schrift I diefe || hem ghefonden hadde / ende laet haer

» we=\\ten / hue dat den Bailju gecomen is i ende
\\
dat hy

wt de Pape wel verjiaet / datter
||
gheen hope en was

van vrydom / want \\ int Concilie van Trenten j was ons

alle\\Landen ontfeyt : als d'archjle Secte on-\\dcr den

HemeL A la fin : Groet my Jeere die bekende j die by ||
v
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zijn I ende bewaert v feluen aliijt reyn in \\ de vreefe

Gûds.Ghefchreuen denT2,Mar4iij M.D,LXXXVJJJ.
... (pp. 63-67); 120, S Een iroq/ielijchc Seyndtbrûfl

aoi zijn
||
vricndcn cndc aile goede bekende j haer \\ vcV'

mancnde tôt Jtantvc^Jiicheydt in den
||
gheloouc / ende

dat hem eenyegelijck be=\\reyde tôt den Jtrijt j op dat fy

hare Vyan=\\den moghen verwinnen* ||. A la fin :

Voorder mijnen
||

lietien ende beminden Cofijn j
groet

my
II
Naenken mijn Sufter ... met Jan den

||
Slootmaker

ende zijn huyfvrouwe / daer
\\
mijn Sujler mcdewoont /

îMi aile mijn
||
goede vrienden te Wormer ende te

Reynf=\\burch / .. . ende wilt Naenken mijn Sîi-^\\J!er gade

fiaen ... want ick \\ dencke wel j dat /y om mijncnt wilU

Jcer II
droeue is ... Groet my oock Oom ende

||
Moeye te

Soeterwouw I met oock Antho=\\nis Oom / ende Jorijn-

ken onje Suftef / 1|
ende Jeght haer dat Marien Broeder

nu
II
i$ commen woonen te Hontfchote / ontrent

||
den

thienden van Maerte, Groet my oock
\\
Maerten Wolf

ende Tonijne. Voorts bid^\\de ick v mijn lieue Cofijn /

waert dat fy ||
mijn lichaem namen / ende dat mijn

huyj^\\vrouwe by v lieder quame j wilt haer dock
\\
wat

behulpfamich wejt met haer kinderd.
|| ... den 16.

||

Martij
j 1588.11 ... (pp. 67-76); 130, J Een fecr treffe-

lijcke vermaeninghe aen
||
zijn Broeders ende vrienden...

*A la fin : Bnde ick bidde v mijn Broeder
||
Mailliaert /

wilt de/en Brief laten hooren
1|

îefcn N. met zijn Httyf-

vrouwe.: ende ick feyndù
||
v lieder noch een Liedekenj

ende als ghy 't
\\
Jicbl ouer/ien j wilt hei gheiun N.

Doch-\\ter dtncket v goei j want ick wilde wel dat^^ter

vreucht der gherechticheyt mocht af\\commen ... aen^

R
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gaende dat ghy my vraechi
/ of ick dai

\\
ghelt hebben

wil van Mayken ghegeuen / H dat en hebbe ic op de/B

iijt niet van doene,
[|
Maer ick ivildc wel dat ghy my dat

WijfihcrUlyck bedanckte dm i8. endc 19. van
||

Maertel 1588, ||(pp. 77-87); 140, 5 Ben troojîelijck

Briefken acn zijn IIuyJ^\\vyoîiwe / dom hy meende dat

mè met hê || door gegaen fonde hebben / ende hoe hem
||

Jommighe op den Pays troojten f dat hy || dan wicomen

Joude. ||. A la fin : Vaert
||
wel / 7nct haejfen

/ defen

19. Maerte. X588*
||

... (pp. 87-90) ; 150, $ Hy ver*

maent zijn Huyjvrouwe vajl op
|| den Heere te betrou-

wen I ende laet haer
||
weien J hoe hy die wekc noch eens

van\\ den Pajtoor ende een grauw Broer aen=^\\ghevochten

is ^licweejil hem icmterende
||
toi afval/ met dreyginghe

ende Jchoone
\\
woorden : ende van de verjchrickinghe\\

die hem Jnachts daer nae gebeurde* ||. A la fin :

Jnachts daer nae
/ ||

als den Pajloor hy my gheweejl was
/

een
||
groot verjchricken toe quamf Joo dai my

||
dochtej

dat fy my in dHjfers fmijten fou=\\den / ofte op den pijn*

banck legghen / daer
\\
deur dat ickJoo ver/chrickt was/

dathet Wfweet wt mijnen lijue quam / foo dat ick
\\
nat

was van den fweete ... maer ick
\\
dochte op Chrijtumf

als hem dat lijden aen
||
quam ... Ende groet my uwen

Huyf-mec- WJïer / ende gheeft hem voor defe reyfe dit
\\

Liedeken I ende groet my oock aile die an^\\der die hy

V woonen ... Gefchreuen den feuen en
\\
twintichften

Martij I 1588. ||
..• (pp. 91-95); 160, S Hy laet zijn

Huyjvrouwe wetcnl dat hy
||
meende fententie te hebben/

ende hoe hy
\\
het ijjer aen zijn been i8« oft 19. daghen

\\

gehadi heejtj met een baelken op fjîroo J ||
maer dat hy



nu weder wai meer folaes
||
hadde.

||
. A la fin :

^oos
II
die bewijjt my groote vrientfckap / meer

\\
dan

ick teghen hem Jal connen verdienen :
||
ende mijn Wijf

ic bidde v / wili met die van
\\
Hontfckote Joo luttel

woorden maken aïs
\\
ghy cont / op auonfuere of die

Ouerheydt
|| fiet verhoorde dat ghy daer waert / dat

jyt
II
aen die van Berghen ontboden. Maer \\ condi ghy

N.fpreken die comt dickwih U
\\
Berghen : Maer mijn

lieue Wijf / als ghy
||
wat ontbiet aen I Joo Jegt het

aen N,
\\
ofte N. die fulkn my wel de bootfchap bfê=\\

ghen i ende en laet immer niet / fchrijft my || hoe dat het

met V ende de kinderenJiaet / ||
... (pp. 95-97). Cette

dernière lettre n'a pas de date. Elle est suivie d*un

avis et de sept chansons dont voici les premières

lignes :

1. O Heerc helpt my nu wat dichten

Om mijnen Naeften daer mede te WJiichten... (p.98).

2. Een liedt wil ick gaen heffen aen

Die hier in droefheyt fitt ghevaen ... (p. 100).

3. O Heere aenhoorf dock mijn gheclach

Gheejt my in fltjden goei verdrach ... (p. 103).

4. Bewaert my nul o Heere

Va/n Aile boo/Iuyt quaet (p. 108).

5. 0 Heer al in dcr eeuwicheyt

Wilt my byjlaen toi aUenJtonden ... (p. 112).

6. 0 Heere Godt wilt nty bcwaren

Enjtercken in den laetjien noot (p. 115).

7. Gods navolgers Broeders wilt wefen

Als lieue kmderen glte/mt ... (p. 119).

Viennent ensuite les trois lettres d'Adrien Jansz*



adressées à sa femme, dont la r« porte l'en tête ;

î Een troojlelijckc Seyndtbrief I
\\

gejchreuen van
Adriaen Janjz. die ghe^^uanghen fatt tôt Rijfel / int
Jaer 157a.

||
om VWooH Godts ... Dans la ire lettre

l'auteur dit (p. 129) : ... ick mach
|| nu wel met

den Apoftel JegghenI dat ick
(|
de licteeckenen des

Heeren in mijn lichaem
j;
draghe / want Jy my drie-

mael of ende aen
(| ghefieghen hebbenj al/o dat dat

bloet daer
||
wt gheloopen is / ende dat daeromme /dat H ick mijn mede-broeders bedmghen /oude/^maer

den Heere hee/t mijnen mondt be-^woert deur zijn
ghenade / nun hinck my

||
by mijn handen j alfoo dat

ick ghecn aerde
\\
en tnde ... [en] Jtet^ quaUjck ghe-

harden conde / alsfy my ten
|| derden maie geejfelden

ende fy hieUen
\\
doens op / hoe wel dat Jy my dreych-

den te
II pijnen / endejeyden / datfy my de leden

||
fthett-

ren wilden ... wat fy noch doen fulkn dat wcct den
Hee-\\re... Les pp. 138-144 sont consacrées à une
chanson sur le martyre de Chrétien Rijcen : 5 Ben
nteu LUdeken / waer in verclaert

\\ wort de gefchiede-
niffe van Chrijîiaen

||
Rycen dont voici les prc-

mières lignes :

Eylaes hoe mach ghcjchieden

Dai eenen ChriJUn goet ...

et les dernières :

Totfaligher ghedachte

Jaer tachtentich en achie

Die Croon h(y nu verb^i / Amen.
La ciianson est signée de la devise : Een is noo-

dich., qui est ceUe du peintre-poète Charles van
Mander.
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Les 5 lettres d*Adrien Jansz. et les nos 3, 8,

9, II et 14-16 des lettres de Chrét. Rijcen ont été

reproduites dans les martyrologes mennonites de

[Jacq. OuTBRMAN, Jean de Ries et autr.], de [Jacq.

OuTEKMAN, Syv. PiETERSz, P, Jansz. TwisK et

autr.]» et de T. Jansz. van Braqht. Il nous reste

encore à faire remarquer que, dans le livre que nous

venons de décrire, il est dit que Adr. Jansz., cha*

pelîer, fut brûlé à Lille, en 1572 (nouveau style?),

tandis que les martyrologes déjà cités indiquent

l'année 1571 (vieux style?). Selon ces derniers re«

cuetls, Adr. Jansz. fut brûlé sur un même bûcher,

avec un autre téléobaptiste, Gilles de Backer.
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[RYCKER (Louis de)].

(Gand, J. Vuylsteke. — I.-S, van Doos-

seiaere, impr.). (1878).

Een Procès Voor Ketterij, Te Gent.

1560-1561.

39 PP- chiffr. et i p. blanche* Car. rom.

L'opuscule, divisé en 9 chapitres, contient (pp.

[i J-26) rhistoire du procès de Soetken vaoden Houte^

LynkenCIays, Lynken Pîeters ou van Hecke, Marthe

Baerth et Tanneken Delmere ou Del Meere. L'au-

teur signe : L« D, (Louis de Rycker). Les pp.

26-39 renferment : I, Copie vander sententie ghepro^

nunchUrt bydm Inquisiteur [Pierre Titeinians] ...

ten lasU van vier distincte vrauwepersoonen heretycque

hiernaer ^hedenommeert, den laetsten july 1560.;

II, Copie vander sententie ghepronunchiert byden inqui-

siteur vanden kersten ghetoove, ten laste van Tanneken

Del Meere, hereticque, den laetsten Iwymaent LXJ.\

III, UU het Testament van Soetken van den Houte.

Les deux premières pièces sont extraites du ix-gistre

des sentences criminelles de la ville de Gand. La
première pièce avait déjà été publiée, mais inexacte-

ment, par J.-B. Cannaert, dans son ouvrage : Bydra-

gen tôt de kennis van het oude strafrecht in Vlaenderen

(3« édît., Gand, 1835, pp. 248-255).

Extrait du Jaakboëk van het Willems-fonds, année

1878.

Gand : bibl. univ.

I
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RIJM-DICHTEN, en Hedekens, gepronun-

cieert tôt Schipluy 1671.

Delft, Com. Blommesteyn. 1671.

Rijm-Dichten
,
enLiedekens, Gepronun-

cieert ende Gefongen van de vijf naervol-

gende Kameren van Khetorica» verfcheenen

tôt Schipluy, By dcn Roosmareyn, Op
't Jaer ons Heeren 1671. op den 20. July,

Om te beantwoorden dees naervoigende

Vrage :

Seght wat Vorft is 't geweeft, die fijn

[grootfte Vyandt,

Sijn leven heeft gefpaert , doen hy was in

[lijn handt.

Noch infgelijcks een Liedt, op dcn Regel,

Dees Vorft heeft door dees daet veei zege-

[ningh verkregen.

't Geen îs gedaen op het Speel-Toneel

aidaer. {Petitsfleurons).

Tôt Delff, Gedruckt by Comelis Blom-

mefteyn , Boeckdrucker / woonende inde

Kromftraetfteegh / tegen over 't Geusje / in

Door Druck geleert.

La Haye : bibL roy«
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In-4^y sign. lo S. sans chlifr. Car. rom^

et car. goth.

Au vo du titre, une pièce de vers : Aen den

Beminden Léser*, par le facteur de la Chambre orga-

nisatrice. En parlant de « la pucelle Rhétorique »

l'auteur dit :

Men hoorde van haer Konft, de hele wereld roemen,

Soo dat zy nu fer tijdt, hier huys-vejï in dit pleyn.

By 't Hoff van Kenenburgh en H Edel Roosmareyn.

11 semble résulter de là que Kenenburgh ou

't Hoff van Kenenburgh était le nom de l'auberge

où la réunion eut lieu. Âu xo àu U Az^ la liste des

prix gagnés. Les ff. A 2 vo-C^ vo contiennent les

réponses des 5 Chambres qui assistèrent au con-

cours :

De Witie Fyolen, Voorschoten : ... Alexandef

De Akerboom, Vlaardingen ; David die was de

Vorjt, die Saul hiel in *t lemn. La même Chambre
donna, outre la chanson, une réponse en vers hors

concours, à la question destinée à être traitée dans

la chanson.

De Hofbloem , De Lier : David die Sauls doodt oock

noyt en heeft begeerL

De Geele Meirbloem, Wateringen : ... David... La
réponse est signée : Hier na beter.

De Lauw'rierspruyt, Hondsholredijk : David Jijn

grootjh Vyandt Saul fpaerden het leven, La chanson

est signée ; G. P. F. R. Wapent u wel.

A la fin, un sonnet de 8 vers .

Wie dat met graeght, aen Tafel treed.
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OordecU voor bejl, d& eerjic beet :

Maer irudt hy verder aen àen Dis,

Hy prijji wai min, de iweedc wis;

Maer *t aldetheJU delicaet,

Dai licrdt jomttjdls noch Il-'c! geJiact :

Want qf de ^pijs al is ge/onif

Smaeckt even niet in yders mont.

Les prix furent décernés comme suit : prix de la

réponse à la question : Viaardingen, 2» Honds-

holredijk, 3, Watcnngen; du la chanson : i, Vlaar-

dingen, 2^ De Lier, 3, Hondsholredijk ; de rélocu-

tion : Vlaardingen ; du chant : De Lier; du salut

avec le drapeau : i, Voorschoten, 2, Hondshol-

redijk, 3i Vlaardingen.



SAGITTARIUS (Thomas),

; Francfort s/M., Jean-Jacq. Porsius, 1614.

Lipsivs Protevs Ex Antro Neptvni Pro-

i tractvs Et Claro foli expofitus à M. Thoma

I

Sagittario Professore Publico. Ex Oratione

I

cumprimis de Duplici Concordia, quam

I

ipfe Lipfius Anno 1573. Academiae lenenlis

I

Decanus & Profeffor publicus, adeoqj lenae

I
publicè habuit, L Leuitatis & inconftantiae,

: quod linguam & ftilum habuit ad omnia

I

verlatilem, quiqj Polypi inflar, colorem

I
fubinde mutauit, & faxi, cuî adhaefit, fum-

I

pfit : IL Vanitatis, quod quae publicè geffit,

I
dixit, fcriplit, geffifle, dixiffe, fcripfiffe,

î
publicè negat; apertilûmè conuiCtus. An-

: nexis aliquot eiufdcm Lipiij aliorumq; Ora-

I
tionibus feleétiffimis.

I
Francofvrti Excudi curabat lohannes-

I
lacobus Porfms. Anno 16 14.

In-8<>, 2 parties. Car. rom.

PRBMiêRB PARTIE : Ltpsivs Pfoievs. 86 (par erreur

j 5^) PP- chiôrées.

Les 6 premières pp, comprennent le titre général

Hambourg : bibl. ville.

Bonn : bibl. univ.

Breslau : bibL univ.

léna : bibl. univ.

Dresde : bibh roy. (Inc.)
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reproduit, blanc au v», Tépître dcdicatoire de Thomas

Sagittarius : Mekhior Goldaste Heiminsfcldi, Et Fri-

derice llortledere, dattecle léna, cal. de juin 1613,

trois lettres datées respectivement de Weimar,

le 2 avril 1613, de Francfort, le 16 mars 1613, et de

léna, le 8 avril 1613, et adressées Tune à Sagittarius

par Hortleder, Tautre à Hortieder par Goldast, la

troisième à Hortleder par Sagittarius. Les pages

qui restent sont consacrées au Proieus, composé

des parties suivantes : 10 (pp. 7-12),. Cap. L Ratio

Inscriptionis Byci'iicr Apposiia.\ 2° (pp. 13-27), Capvt

IL Lipfium Icncs vixijfe Aâis Academicis, ipjtus tnanu

à ore, viuis etiammm tejtibus probaium, k quous^

Jaltuatim indicatum. Ce chapitre comprend des

extraits des archives de l'université de léna, une

pièce de vers latins en Thonneur de Jean-Guillaume,

duc de Saxe, puis cinq lettres de Lipse, adressées

respectivement à Tileman Heshusius, recteur de

l'université de léna, au Sénat de la même université,

à Jean-Guillaume, duc de Saxe, à Joachim Camera-

rius, le vieux, et à André £llinger, médecin. Les trois

premières lettres sont sans date, les deux autres

datées de léna, le 14 des cal. de décembre

et de Francfort s/M., le jour des cal. d'avril 1574;

30 (pp. 27-60), Capvt III. Epifiola Lipfij, [Cent.

Epifi. ad Germanos à Gallos Epift. 68. Jol. 53.] qua

Orationem de dupUci concordia Je Jcripfijfe negat,

excujfa & dijcujja. Réfutation passage par passage

de la célèbre lettre écrite par Lipse au Sénat de

Franciurt
,
pour décliner la paternité de VOratio
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de duplici concordia; 40 (pp. 60-83), Cafvt IV,

Oniliouim de duplici Concordia Lipfnnn in pronw-

Uone Magijlrorum Joknni publicè recitajje ex varijs

afferfum k vna ex manufcripUs Codicibus illa appO'

Jiia. Cette partie comprend quelques pièces émanées

de Lipse pendant son décanat de la faculté de phi-

losophie, entre autres : a (pp. 61-65), /. Lipsivs

Facvltatis philophicœ (sic) Decanvs in A* /• kâuris

iS., invitation aux jeunes étudiants à se présenter

pour Texamen privé et public de maître en philoso-

phie et arts, datée des caL de juin 1573; b (pp. 65

66), Decanvs Colle^ii Philosopkici L Lipsivs Leâuris

S,f invitation à tous les magisiri et docteurs à

vouloir assister aux examens publics, datée du

15 juillet 1573; c (p. 67), Decanvs Coîlegii Phihso-

phici I, Lipsivs Leâuris S. y avis du 15 juillet 1573,

faisant connaître aux candidats ayant réussi dans

Texamen privé, qu'ils sont admis à Texamen public;

d (pp. 68-69), Decanvs Collegii Philosopkici /. Lip-

sivs Leâuris S. [7 des cal. de juillet 1573], prière

adressée à diverses personnes de vouloir iionorer de

leur présence la proclamation du résultat, qui sera

précédée d'un discours du doyen; e (pp. 70, etc.),

/. Lipsii Oratio De Dvplici Concordia Habita lente

XXIJX. lulii hora oâaua anno do D. LXXIIL in

promotione VII, Magifïrorum.^ comprenant le début

de VOratio, un renvoi à la p. 46 de la seconde

partie où Ton reproduit le texte de VOratio en entier,

certaines variantes trouvées dans le ^ codices manus-

crits de la pièce et quelques considérations polé-

S 268.
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miques de vSagittarius; 50 (pp, 83-86), Capvt V.

Ad Heifnisfeldii petita breuiter refponfum, & finis

impofitus.

D£i;xi£M£ PARTIE. Titre : Ivsii Lipsi (sic) Ora-

tiones Ocio, Unœ Poiissimvm Hahitœ. SelecHssimarvm

Aliqvot Orationum, ad Jmperatores Reges^ varios, à

Clarijpmis lialorum, Gallorum, Hi/panorum, Oratori-

bus habiiarum, accejjione auâœ à illuftrata, (Fleuron).

Francofvrti Typis loannis SpieJJii, Stimptibus loannis

lacobi Porjfii. Anno M. DC. Viii» 3 ff. et 194 pp.

chiffrées.

Cette seconde partie a d'abord été mise en vente

séparément comme le montrent l'adresse et le millé-

sime du titre. Un certain nombre d'exemplaires ont

été ajoutés six ans après, comme accessoire, au

Lipsivs ProUvs. Voir la description séparée que nous

en avons donnée au nom de Lipse.

Thomas Sagittarius publia son Lipsivs ProUvs

pour prouver que VOraiio de duplîci concordia publiée

à Zurich en 1600, était de Lipse, bien que celui-ci

reût nié dans une lettre adressée au Sénat de Franc-

fort, le 3 des cal. d'octobre de la même année.

(Voir : Juste Lipsb, epistolarum selectarum centuria

singularis ad Germanos k Gallos, épître lxviii). Il

n'atteignit pas son but, et c'est avec raison que le

dr Ch. Halm a repris son œuvre dans la brochure

intitulée : Veber die Aechtheii der dm Justus Lipsius

zugeschriebenen Reden Munich, 1882, in-80.

L'ouvrage de Sagittarius n'en a pas moins une

grande importance au point de vue historique. Il y

268
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règne un souffle de sincérité qui entraine tout esprit

non prévenu. On y trouve parfaitement exposé

rextrême faiblesse, pour ne pas dire l'insignifiance,

des arguments employés dans la lettre de Lipse.

On y trouve aussi la preuve décisive que Lipse s'est

rallié au luthéranisme à léna, et c'était bien cela

que Lipse voulait contester en niant qu'il fût l'au-

teur de VOraiio. Si nous avions eu cet ouvrage à

notre disposition lors de la rédaction de notre notice

biographique sur Lipse, nous l'aurions certainement

utilisé.
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[SALENSON (Gérard van)].

Gand, Gér. van Salenson.— (Henri vanden

Keere
, impr. ). 1 5 5 7 •

De
II

Croiiijcke van Vlaenderen
||

in

tcorte / metgaders van Brabant / Ârthois /

Henejlgauwe/ Holiant/ Zeeiant/ Vrieflant

ende anderê omligghenden
||
Landen. Onder

wien dat zy van den beghinne des weerelds

gheweeft zijn :
||
met haerlieder oorfprongh/

afcomfte en régiment / tôt defen teghë-

woordigh^
||
tyde van onzen aider ghena- .

dighften ende onverwinnelicften Conijngh
||

Philippus van Ooilenrijcke / Conijngh vâ

Spaengen / van Jn=||ghelant / van Vranke-

rijck &ç. Graue vâ Vlaenderen.
||
Vut

dyuerfchen gheapprobeerden Autheurs
||

met nçrftigheyt by een vergadert.
||
{Lion

debout tenant les armes de Flandre : à gauche

l'écu gironné, à droite Vécusson au lion).

Te Ghendt.
||
Voor Gheeraert van Salen-

fon in den Bibel.
||
Met gratie ende priui-

legîe van twee iaren,
j| 1557. ||

In-40y sans chiffresi sign. Aij-Mmiij [Mmiy],

Bruxelles : bibl. roy.

Gand : bibL univ*

Digitized by Google



140 ff. Car« goth.
;

petites figures sur bois dans le

texte.

Les 4 premiers ff. comprennent le titre, les armes

d'Adolphe de Bourgogne, seigneur de Wacken et

grand bailli de la ville de Gand , la dédicace au

même seigneur» datée de Gand 2 oct. 1557 et

signée : Gheeraerdt van Salenfon.^ le prologue et

trois passages de la Bible mis en vers. Le corps de

l'ouvrage occupe les £f. B-Mmij* Les 2 â. restants

comprennent une ballade en néerlandais : Balade/

icn loue
/ prijs ende exaliatie des Edelen lands van

\\

Vlaenderenj en der vertnaerder Jlat van Ghendt /

Hooftftede van
||
den zeluen lande. Rethorijckelick ghe^

Jlelt by Marcus van
||

Vaerncwijck, ||, les errata, le

privilège sans date, et (vo du dernier f.) la vignette

de la Pucelle de Gand, avec la devise de la même
ville, en latin et en néerlandais : Fides & Amor,

||

Trauwe ende Lie/de,
||

Cette Cronijcke van Vlaendercn a eu deux éditions.

La première est celle qui est ici décrite, la seconde,

remaniée et augmentée, a paru en 1563. L'une et

l'autre sont sans nom d'auteur sur le titre, et ont

toujours été regardées comme étant l'œuvre de Marc

van Vaernewijck. Il résulte des extraits suivants de la

préface de Ja seconde édition que c'est une erreur :

Tôt den goetwillighm Lejer^
||
Marais van Vaerne-

wijck.
Il
Eerweerde ende minfamé Leferj hier hebdy

een corte
\\

Cronijcke van dat cdel Graeffchap van

Vlaendercn ... etjtde al ijl dat een dujdanich werck

ghedrucki is
|{
gheweejï voor Gheeraert van Salenfon

. kj: i^cd by Googl



int iaer xv*C. LVJJ. noch^tans is hier een groot

deel in veranderi j te weten van tbcghinjel der
\\
wee-

relt afi lot Gains Trebonius tyden j ... in welcke

veranderijnghe al breeder of am\\pelder gketracteert

'icert van den Jlaet van deJe Neder-laiidcn Jck Jelue j

die dit voorwerck
||

tôt Trebonius tijt (Jo voorjeyt is)

vergaderi hebbe j en leggher niet
\\
meer gheloofs anne /

dan de Jake weerdich en is /... Angaende van tander

deel van Gains Trebonius voortj en is mijn
||
werck

niet I hoe wel datfommighe ghemeent hebben / dai ia f

om die
||
Ballade int hende van den wercke,,^ Les

passages cités laissent à désirer au point de vue de

la clarté, parce que, à la fin, on y confond les

deux éditions. Cependant^ après avoir comparé les

deux livres et rapproché les extraits ci-dessus de la

dédicace de la première édition, où Gérard van

Salenson, qui n'en est pas l'imprimeur, appelle néan-

moins l'ouvrage à diverses reprises son œuvre (mynen

acrbcyt), nous n'hésitons pas â conclure: lo que la

première édition a pour auteur Gérard van Salenson,

et qu^elle a toujours été attribuée à van Vaernewijck,

à cause de la ballade qui se trouve à la fin; 20 que

la seconde doit être divisée en deux parties, Tune,

allant de la création du monde à Caius Trebonius,

l'autre commençant à Trebonius pour finir à l'époque

contemporaine; 30 que les changements et augmen-

tations de cette première partie sont de Marc van

Vaernewijck, tandis que ceux de la seconde partie

sont dus à un autre.

Nous sommes porté à croire que cet autre auteur,

qu'on ne nomme pas, est encore Gérard van Salenson,

Digitized by Google



Van Salenson a utilisé, pour la composition d'une

bonne partie de sa chronique
, l'ouvrage : Di& cro-

nijcke van Vlaenderen jnt corte vanden jare fes hon-

deri / e% ,XXjf. ... dont nous connaissons deux édi-

tions, celle d'Anvers, 1539 et celle d'Anvers, s. d.

(c. 1554). Nous avons la première des deux devant

nous, et nous constatons que le libraire ,e^antois l'a

insérée entièrement dans son livre, se contentant de

modifier de temps à autre la rédaction, de déve-

lopper les faits déjà cités et d'en intercaler de nou-

veaux. La Cronijcke primitive ne compte que 24 £f. ;

la Cronijcke remaniée occupe dans l'ouvrage de Gér,

van Salenson plus de 52 ff., Tiij v^-jfiiv r«>.

Vendu 25 fr. J. vander Gracht; 38 fr. (avec notes

mss. du temps) Lammens; et jusqu'à 150 fr. Serrure.
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[SALENSON (Géiard van)].

Gand, Gér. van Salenson. — (Gisl. Mani-

lius, impr.). 1 563.

Ci'onijcke van Vlaenderen
||
int corte/ in-

haudende veel gheloofweerdighe fakê :
||

mitgaders van Brabant / Arthois / Hene-

gauwe / Hollant / Zeelant / ||
Vrieflant / en

anderen omligghenden landen. Onder wien

dat fy van
|j
den beghinne des weerelts ghe-

weeft zijn : met haerlieder oorfpronck/
||

afcomfle ende régiment/ tôt defen teghen-

woordigheu (sic) tide van onfen
||
aider ghe-

nadichilen en onuerwinneliciften Conijnck

Philippus van
||
Ooftenrijck / Conijnck van

Spaengnen &ç. Graue van
||
Vlaenderen.

Wt diuerfchen gheapprobeerden Au=||theurs

met grooter neerftichcit by een ver=||gadert/

ende van nieus (fichtent den eer=||ften druck)

feer ghecorrigiert
[|
ende verbetert.

||
{Armes

de Flandre, les mêmes que sur le titre de l'édi^

tion de 1557).

Te Ghendt/
||
By Glieeraert vaii Salenfon/

op dHoochpoort naeft der
||

Munte/ in

Bruxelles : bibL roy.

Amsterdam : académie roy. des sciences.

Gand : bibU univ.
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den Bybel.
||
Met Gratie encle priuilege.

||

M. CCCCC- LXIII.
Il

sans chiâreSj sign« Aij-Liiij [Lliv], 136 £f.

Car. goth.

Les 9 premières pp. comprennent le titre, les

armes d'Adolphe de Bourgogne 1 la dédicace au

même seigneur, la préface portant l'en-tête : Tôt den

goetwillighen Lefer,
\\
Marcus van Vaernewijck.

\\
, le

prologue et un passage de la Bible mis en vers* Le
corps de Touvrage commence à la p. 10 (vo du f. 5)

et finit au vo de Tavant-dernier f. Le dernier f. com-

prend la ballade de Marc van Vaernewijck» un

double privilège daté du 5 sept, et du 6 octobre 1556,

et rapprobation de 1563 , d'Antoine Righerman ^ in-

quisiteur et prieur des Dominicains à Gand.

Seconde édition, remaniée et augmentée. Les

changements et augmentations concernent surtout

la prétendue histoire de la Flandre et des contrées

limitrophes, depuis la création du monde jusqu'à

Caius Trebonius (fif. B ro - Qij ro de la ire édition^

et flF. B vo - H vo de la 2« édition); le règne de Bau-

douin de Lille (ff. Viv ro - A ro, et ff. M r» - Mij vo);

celui de Baudouin de Constantinople (ff. Ziij et ff.

Oiij ro - P vo); celui de Fenand de Portugal (ff. Ziij

yo et ff» P vo - Pij ro); de Jean-sans-Peur, duc de

Bourgogne (ff. Ce ro - Ccij vo et ff. Riij ro • 5 ro);

de Philippe-le-Bon (ff. Ccij vo - Eeij vo et ff. iS ro -

Viv vo); de Charles-le-Téméraire (ff. Eeij vo - F/iij

vo et ff. X * Zij To); de Marie de Bourgogne, de

Maximilien et de Philippe-le-Beau (ff. F/iij v© - Jj ro

S toi.
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et fif. Zij ro - Eeiij vo); de Charles-Quint (fif. Jj ro -

Lliij vo et ff. Eeiij vo - Kiv vo); et de Philippe II (fif.

Lliij vo - Mmij vo et ff. iiCîV vo - Lliij vo),

La partie concernant l'histoire de Flandre depuis les

temps les plus reculés jusqu'à l'époque de Trcbonius,

n'a aucune valeur. Elle est due à van Vaernewijck,

qui l'a tirée, en majeure partie, des chroniques de

Lucius de Tongres, de Hugues de Toul et de Jacques

de Guise* Les fables inventées ou recueillies par ces

auteurs, étaient déjà traitées par beaucoup de gens

instruits avec le dédain qu'elles méritaient. Moins

clairvoyant, van Vaernewijck ne regarde pas comme
invraisemblables les événements qu'il raconte, mais

il n'en garantit pas non plus la réalité.

Vendu lo flor. Moris; i6 fr. Lammens*

I02
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[SALENSON (Gérard van)].

Gand, Gér. van Saiensoa. — Gisl. Mani-

lius, impr. i56i.

Die
II
VVarachtighe Histo-||rie van den

aider onverwinnelicften, en
||
aider moghen-

flen Keyfer van Roome , Carolus de
||
vijffte

van diê name/ Conijngh van Spaengnen &ç.

Met
II

aile de ghefchiedeneffen die binnen

^ijnen Leuen / hier / [|
en in ander landen

ghefchiet zijn. Vut dyueriche
||
gheappro-

beerde Autheurs met grooter
||
neerftighcyt

by een vergadert.
(|
{Armes de Charles-Quint,

avec la devise : Plvs Ovltre).

Te Ghendt,
||
Vp de Hooghpoort naerft

de Munte
j(
By Gheeraerdt van Salenfon / ||

Jn den Bybel.
||

1561,
|| OC;^ Met Gratie

ende Priuilegie. ^ ||

In-40, sans chiffres, sign. Aij - Ppiij [Ppiv], 152

ff* Car. goth. Avec quelques petites figg. sur bois

dans le texte. Ces figg. ont déjà servi pour la Cro^

nijcke van Vlaenderen de G. van Salenson, les armes de

Charles-Quint, la comète, la tombe d'Isabelle, reine

du Danemark, et le collier de la Toison d'or exceptés.

Les 3 premiers iî. comprennent le titre et un

Bruxelles : bibl. roy.
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poème néerlandais de 13 strophes par Marc van

Vaernewijck : f Prologhe oft voor*Reden vp t'Leuen

vanden Keyfcr, Carolus de vijfjle,..

Le corps de l'ouvrage commence au f* A iiij ro, et

finit au vo du f. Ppnj\ II est suivi d*une ballade de

5 strophes par Vaernewijck, d'un petit avis de cinq

vers par le même, de l'approbation signée : /• d^ la

Torre et P. de Lens, de la souscription : Typis Ma--

nilij.
Il ^ Paeys es goedt. ^ \\ \\

et (vo du dernier

f.) des deux écussons de Flandre tenus par un lion.

Dans le texte on rencontre encore les poèmes néer-

landais suivants :

10 (f. Aiiij ro) 21 strophes : Hier volght de Triumphe

van die GJuboortc van den
\\
Eddcn Hoogh Gheborcn

Keyjer Carolus, Rhetorijcke'\\lickm ghejldt, duer

vvylent Heer Lieuen Boghaert
||

Priejler, Capellaen,

eïi Faâcur van den Barberijicn
||
binnen der Jlede van

Ghendt.
\\

20 (f. N vo) 13 strophes : tft Eplfaphie der feer

Edelder ende excellenier Princejfe
j|

YJaheelc, Conin-

ghinne van Dinnemercken. Ouerleden in Decembris,
\\

ende begrauen in Februario 1525. Ghetranjlateert vut

den Latine in
1|
vlaemjche, Anno 1530. By Meejîer lan

van den Viuere, Prieftere, ||. L'original latin est de

Corneille de Schepper, seigneur d'Eecke.

30 (f. Z vo) 6 strophes signées : Laeit vaeren nijd

[Marc van Vaernewijck] : |[ Van de deuife van

on/en Keyjcr
||
Caruîus de ,v. ter faligher memo=\\rie

/

de welcke te Ghendt vp veel diueerjche
||
piaetfen in dit

voornoemde Steeck^\\fpel vertooght was.
||

||. Ce
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poème se retrouve dans Touvrage de van Vaerne-

wijck : Nieu tractaet en eu rte befcrijtnnghe van dut edel

graef/cap van Vlaenderen. Gand, 15621 £f. Miij ro à

Miv ro.

40 (f. Kk vo) deux pièces de vers néerlandais sur

le siège et la prise de la ville de Thérouanne, cha-

cune de 10 strophes.

Première édition.

Le poème et la ballade de Marc van Vaemewijck,

qui se trouvent Tun au commencement et l'autre à

la fin du volume
I ont fait croire qu'il était Tauteur

de cet ouvrage. Il n'en est pas ainsi cependant. Le

passage suivant d'une ode de Luc d'HeerCi insérée

dans les liminaires de la seconde édition » prouve que

le véritable auteur est Gérard van Salenson :

En vvant (daar) men fchier in aile taeîen

Hoort dees fchoon gejlen verltaelcn

Soo hceft SaUnJon alveuren

V Icjerj in Viaemfch fpraeke

Zoo vvel ghebeeld deJe faeke

Dat Jchijnt mm zieghet nu gkebeuren*

Le récit de la bataille de Pavie (if. Hiij vo^ Miv
ro) est tiré d'un écrit latin de Pranciscus Tegius,

docteur en médecine, qui se trouvait à Pavie lors

des événements dont cette ville fut le théâtre; la

relation des troubles arrivés en Allemagne pendant

1 été de 1525 (ff. Miv ro) est empruntée à Adrianus

Barlandus; enfin Thistoire de la guerre d'Allemagne

pendant les années 1546 et 1547 (fi. Caj ro- Ji ij ro),
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est la réimpression de la traduction néerlandaise par

Jean Steenhouwer, de l'ouvrage de Louis d*Avila et

Zuniga: Comentario de laguerra de AUmUna..^ La
traduction de Steenhouwer parut pour la première

fois à Anvers en 1550, sous le titre de : Vvarachtighe

hijlorie, van de oorloghe van Hoogh Duytfchlât ... La

réimpression présente ceci de particulier, que la

langue a une teinte âamande assez prononcée» et

que plusieurs passages , parfois assez étendus
, y ont

été omis.

Une bonne partie de ce qui se trouve dans les if.

Mmiv ^ Ppiij , avait déjà paru antérieurement dans

d'autres ouvrages : le passage commençant, au ro

du f. Mmiv, par le mot Gheduerende et finissant , au

f. A'H, au récit du siège de Quentin, et tout le

contenu du f. Nnij, à partir de l'en-tète : De princi-

paeljte Heeren..*^ se rencontrent déjà dans la Cronijcke

van Vlaenderen de Gér. van Salenson, édit. de 1557

et de 1563.

Le contenu des fif. Nniij - Ooij, jusqu'aux mots

1 Vander paeyfvierijngh e . ,
.

, et le chapitre final Si Hier

volghi,,.^ sont, pour ainsi dire, la réimpression litté-

rale du supplément à cette Cronyckc van Vlaenderen,

qui est placé à la fin de la Vlaemjche audvremdigheyt

de van Vaernewijcki édit. de 1560.

L/iyiii^ed by Google



[SALENSON (Gérard van)].

Gand, Gér. van Salenson. — (Gisl. Mani-

lius, impr. ?)• 1564.

Die warachtighe gliefchiej|deniffe van

allen gheloofweerdighe faken
||
vanden aider

onuerwinnelijcften ende aider moghenften
||

Keyfer van Roomen Carolus de vijffte van

dîen
II
name/ Coninck van Spaen=||gnen/

etc.
Il
Met allen ghefchiedeniffen die binnen

onfen tijden hier
||
ende in ander landen

ghefchiet zijn / beghinnende vanden
||
Jare

M. v^. tôt den Jare van M.v*^. Ixiiij. Met
||

grooter neerftichheyt vvt diuerfche
||
gheap-

probeerde Autheurs by
||

een vergadert.
||

(Fleuron),

Te Ghendt.
||
Op de Hoochpoort naerft

de Munte / By Gheeraerdt van Salenfon / ||

Jn den Bibel.
||
1564. ||

Met gratie ende

Priuilegie
||
van* vu laren.

||

In-40, sans chiffres, sign. Aij-FFfiij [FFfiv]

,

208 ff. Car. goth. Avec quelques figg. sur bois dans

le texte, les mêmes que celles de l'édition de 1561.

Les 4 ff. lim. comprennent le titre, une ode en

néerlandais par Luc d'Heere et le poème de 13

La Haye : bîbL roy*

Gand : bibl. univ.
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strophes de Marc van Vaernewijck, Ces deux def-

nières pièces sont imprimées en car. de civilité.

Le corps de l'ouvrage commence au ro du f. B,

finit au f. FFfij rt>, et est suivi de la ballade de 5

strophes de van Vaernewijck, d'une nouvelle ballade

de 12 strophes par le même, et du privilège daté

clc Bruxelles, 2 août 1563, et signé : /. de là Torre,

Seconde édition de la vie de Charles-Quint par

Gér. van Salenson, sortant probablement aussi des

presses de Gisl. Manilius. Elle est corrigée, et aug-

mentée 1 d'un bout à l'autre , de quantité de faits

omis dans la première. L'augmentation la plus no-

table et la plus facile à signaler, occupe les

ff» DDdiij ro (Jnt Jelue iaer begonjt de leerijnghe van

ycannes Caluijn.,.)''FFfij ro (non compris la ballade).

On y rencontre les chapitres : Hoe dat die Hertoghe

van Guyje met groter heyr-\\cracht die Jïadt van

Ranaen (sic) (Hooftjîadt van NormandU^en) beleghert/

bejlormt ende inghenomen heeft,
\\
et Van den grotcn

ende gruwelicken flach ghejchiet
\\
in Vranckerijcke

ittjfchen die Hertoghe van GuyJe j ende
\\
den Prince

van Conde,\\* La traduction par Jean Steenhouwer de

rouvrage de Louis d*Avila et ^uniga (ff. Afwi/ro-

Ttij vo) présente moins de lacunes que dans l'édition

de 1561*

Les différentes pièces de vers néerlandais qui se

rencontrent dans le texte de la première édition de

la VVarachtighe historié xetvonvcnt ici; seulement

Lieuen Boghaert, Priejler, Capellaen en Faveur van

dm Barberijîcn binnen der Jlede van Qhcndt, l'auteur

•
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du premier poL-mc, est appelé maintenant Lievcn

Bautken, Bauikcn ne serait-il pas une contraction du

diminutif Bogaertken ?

Vendu 24 fr. Lammens; 46 fr. Brisart; 35 fr*

Borluut; 20 fr. Serrure.

S 104.
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GÉRARD VAN SALENSON.

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES»

cronijcke van Vlaendercn*

1557. Gand, Gér. van Saienson. — (Henri vanden

Keere, impr.). In-40.

1563, Gand» Gér» van Salenson. — (GisL ManiliuSf

impr.). In-40. Édition refondue, en partie par

Marc van Vaernewijck, en partie, selon toute

probabilité , par l'auteur.

DU warachtighe historié van... Carolus de vijfste.

1561. Gand, Gér. van Salenson. — Gisl. Manilius,

impr. In-4o.

1564. Gand, Gér. van Salenson. — (Gisl. Manilius,

impr.?). In-40.
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SALIGHER (jean .

(Rotterdam), Thierry Mullem. (1576).

Historia
||
Vander tijt der

||
fwaere be-

legering en
||
de wonderlijcke verloffinghe

der
II

Chriftelijcke ghemeente der Stadt
(|

Woerden in Hollant / der Augfburch||fche

confeffion toeghedaen / Godt den
||
Heere

ter eeren / ende aile Chriftenen
||
tôt vruech-

den y ende den vervoighers
||
des heylighen

Euangelioms ende
|I
den aenhanck des Paus

tôt boa
II
te / kortelijck op ghefchreuen

||
door

Johannem faligher
||
Predigher aldaer.

jj

Ghedruckt by Dierick Mullem •
||

In-80, sans chiffres 9 sign. Aij-Bv [Bvij], 15 ff.;

car. goth.

Le vo du titre est blanc; sur les ff. Aij et Aiij

quelques textes de la Bible et une lettre dédicatoire

datée de Woerden 10 sept. 1576 et adressée aux

frères Jean et Jacques de Meyer, à Corneille Maertens

et à Jean van Houten, maître d'école, anciens habi-

tants d'Anvers établis à cette époque à Hambourg.

A la fin du récit quelques exhortations, La dernière

page et le f. £S sont blancs.

Jean Saligher était ministre luthérien à Anvers,

lorsque les événements de 1567 l'obligèrent à quitter

Gand : bibh univ.
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la ville* Nommé ministre de l'église protestante à

Lubeck, il fut destitué en 1568 pour ses opinions au

sujet de la présence réelle, le péché originel et le

libre arbitre. On le trouve ensuite ministre de la

Confession d'Augsbourg à Rostock et finalement à

Woerden, où s'étaient établis depuis 1567 plusieurs

réfugiés anversois. Dans cette dernière ville il se

distingua par sa fermeté pendant le siège qui com-

mença le 8 sept. 1575 et ne fut levé que le 24 août

1576. Adversaire déclaré des calvinistes et craignant

leur victoire, il s'opposa ouvertement, dans un ser-

mon prononcé le 9 août 1579, à la proclamation de

la déchéance de Philippe IL Dénoncé pour ce fait à

la Cour de Hollande, il fut banni en i58o«

Dans la pièce ci-dessus il déclame avec une égale

animosité contre les calvinistes, qu'il accuse de

fausseté, d^ambition et de fanatisme , et contre les

catholiques et les mennonites; il maudit le Pape et

le Turc, prie Dieu d'éclairer le roi d'£spagne de sa

grâce divine et de le détourner de l'idôlatrie du pa-

pisme; il supplie le même roi d'accorder, dans la

bonté de son cœur paternel, le libre exercice de leur

culte à ceux de la confession d'Augsbourg.

Voir : Kist et Royaards, arcJiief, V, 216; Vaderl.

letieroef., 1838, II, p. 805, (article de Reudler sur le

siège deWoerden); BoR, nederL oorL, I, 648 et 678;

Glasius, biogr* woord. nederL godgeleerden, III, pp.

250-253.
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SALLUSTIUS.

Anvbrs, Mart. Nutius. i554*

Saivstio
II
Cathilinario

, ||
Y Ivgvrta.

j|

En Anvers
||
Por Martin Nucio.

|| 1554. ||

Pet. in-i20, 140 pp. chiffrées et 4 £f. de table. Au
vo du titre le privilège sans date.

Le Jugurtha commence au vo du f. 45.

Cette traduction espagnole est de Francisco Vidal

de Noya. La xre édition est de Saragosse, 1493-

Gand : bibh univ.
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SALLUSTIUS (C. Crispus).

Anvers, J. Bellere. 1573

C. Sallvstii Crispi
||
Historiarvm

||
Lib.

VI.
Il
A

II
Lvdovico Carrione 1. C.

||
Col-

lecti , Et
II
Restitvti.

Antverpiae,
||
Apud loannem Bellerum.

CIO. ID. LXXIII.

Pet. in-8", 192 pp. Dédicace à Gui Lauiin.

Gand : bibl. univ.

Brux. : bibl. roy.

Leiden : bibl. univ.

La Haye : bibl. royale.
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SANDERUS (Antoine), Sander ou Sanders,

historien et poète latin, né à Anvers, 15 sept.

1586, f à l'abbaye d'Afflighem, 16 janv. 1664.

Anvers, Rob. Bruneau. — (Jér. Verdussen,

impr.). 1608.

Fvnvs lUvstrissimaB Virginis Albertinae

Spinvlae A Variis Adornatvm. Curator

Antonivs Sandervs Antverp, {Armoiries de

Spinola en taillc-doiice).

Antverpiae, Apvd Robertvm Brvneau.

CIO. IDC nx.

In-fol.y 2 if. lim. (dédicace à Gaston Spinula

ou Spinola, gouverneur du Limbourg, extrait d'une

lettre de Juste Lipse de 1597, et lettre d'Aub.

Miraeus, adressée au même Spinola et datée d'An-

vers, le 6 des cal. d'avril 1608), et 35 pp. chiffr.

Car. ital.

Outre les pièces en vers latins d'Ant. Sanderus,

ce recueil contient des épitaphes, des élégies , des

odes et d'autres poèmes, tous consacrés à la mémoire

d'Albertine Spinola, fille de Gaston, par divers

auteurs: Janus Lernutius, Max. Vrientius, J.-Corn«

Lummenaeus à Marca, Max. de Vignacourt, Janus

Scepperus, Franç. Haidu^n, David Lindanus et

Mich. Michaelius. L'approbation, à la p. 35, est

datée d'Anvers, le 6 des cal. de septembre 1608.

Gand : bibl. univ.
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Les poésies de Sanclerus contenues dans ce recueil

extrêmement rare et décrit ici pour la première foisi

forment le début littéraire de ce fécond écrivain,

qui, en 1608, était étudiant à Douai. Paquot (Mé-

moires, XVI, p« 367), cite ce début sous le titre : In

Funere Alhertinœ Spinulœ ... (epigramma), en décla-

rant quUl est imprimé en placard et qu'il se compose

d'une seule épigramme en six distiques , plus tard

reproduite dans les Poemata imprimés à Gand, par

Jean vanden Steene en xàzi (et dans les Opvscvla

minora, Lovanii, 1651, p« 483). La vérité est qu'une

seule des pièces du Fvnvs a été reproduite et encore

avec de notables changements. C'est celle qui com-

mence par le distique suivant :

Vicierai in terris cœlo quod dignius effei

Jupiier, & tantas cur adit addo morasp

Le Fvnvs est imprimé par Jérôme Verdussen,

selon le témoignage de Sanderus dans Vlndicvlvs

ou catalogue de ses œuvres imprimé à Ypres, par

Ph, de Lobel, en 1646.
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SANDERUS (Antoine).

Douai, Laur. Kellam. 1612.

AntonI Sanderl Primitise. Variorvm

Poematvm. (Une sphère avec la comtellation

du Verseau).

Dvaci, Typis Lravrentii Kellami. fub

figno Agni Pafchalis. M. CD. XII. (sic).

In-80, 144 pp. chiffr., y compris le titre.

L'ouvrage se compose de 3 parties avec titres

spéciaux, mais avec pagination continue* Au vo du

titre principal, l'approbation datée de Douai, die

vliima Februarij 1612.

La ire partie (pp. 3-50) est précédée d*une lettre

dédicatoire à la régence de la ville d'Alost, dont

l'auteur était originaire (datée de Gand xil. KaL
lunias, Clolo CXII,)f et de trois pièces de vers latins

par Max. Vrientius et J.-Corn. Lummenaeus à Marca.

La 2c partie (pp. 51-92) est dédiée à Ch.-Ph. de

Rodoan, évèque de Bruges, et la 3e partie (pp. 93-

T44) à Corn.-Columb. Vrancx, abbé de Tabbaye du

mont Biandin.

Le recueil contient des pièces en vers latins, la

plupart dédiées à divers personnages, savoir : Tar-

chiduc Albert, le card. Fréd. Borromée, J.-F. de

Velasco, Car. Masius, Nie. de Montmorency, Corn.-

Columb. Vrancx, Ferd. de Salinas (sur la niorl de

Louvain : bibi. univ.

Gand : bibl. univ.
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J. Richardot), H. van Etten, Jac. Bavarius» Liév.

Sanderus, père de l'auteur, Jér. Gratianus (.sur la

mort de Theresia de Jesu), Rem. Roberti, Josse

Triesty En Puteanus^ J.-C. Scaliger, Aub. Miraus

(sur la mort de J. MiraeUvS), And. Hoius, Ch.-Ph.

de Rodoan, F. de Vremdeus^ J. Harduyn (sur la

mort de Fr. Harduyn) 9 Asc. Bandarellus» J* Rave-

schotus, P. Pantinus, Nie. Oudart, J.-Corn. Lum-
mena&us à Marca, Janus Scepperus et Math. San-

derus , Gér. Clericus, Janus Lernutius, Liév.

Sanderus, frère de l'auteur, Léo Meyerus, Joan.

de La Cniz, JuL Trasianus, Math* Bonerus, Sim«

Kerchovius, Ant. Leva, Just. Rycquîus, Lud.

Tiraius, Rom. Visscher, Janus Torrentius, Joan.

Walterus, Adr. Dammantius , Liév. Brecht, Car*

Langius, Jac. Bruesegemîus , Franç. de Vertaing,

Lud. Lautius, Ph. Episcopius, Marc van Vaer-

hewijck, Liév. Pontanus, Car» Rym, Petr* Buc-

cius, Joan. Bunderius, Ant. Vulderius, Franç.

Harduyn, Joan. Dullardus, Arn. Bostius, Joan.

Otto, Petr. Bacherius, Joan. Leurneius, Christ.

Masseus, Corn. Camerarius, Henr. (Goethals)

a Gandavo, Corn. Dupl. Scepperus, Franç. Marti-

nius, Dav. Lindanus, Adr. Proostius, Nie. Bur-

gundius, Ju.st. Mukicrus Ascuniius.

Les Primitia de Sanderus reproduites en grande

partie (quelques-unes avec des changements) dans

ses Poemata de 1621, sont le plus rare des ouvrages

de l'auteur. Ni Paquot, ni J. de Saint-Genois

n'ont pu s'en procurer un exemplaire. Celui de

Debure vendu à Paris en 1835, a été revendu 15 fr.

à la vente Bigand. Il est aujourd'hui la propriété de

la bibliothèque de l'université de Gand.
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SANDERUS (Antoine),

LouvAiN, Pliilippe Dormalius. 1614.

AntonI Sanderi Presbyteri Panegyricvs

B. Mariae Virgîni Deiparae In Festo Pvri-

ticationis Apud PP. iSocietatis lesv Gan-

daui Diélus. {La Vierge et VEnfant Jésus,

grav. en tailleHioHce).

Lovanii, Apud Philippvm Dormaiivm

CIO. IDC. XIV. Cum gratia & Priuilegio.

In-fol., sign. A2-I21 18 ff. sans chiffres.

L'épître dédicatoire adressée à Guilh de Castillo,

abbé de Baudeloo, et qui occupe les feuillets 2 à 5i

est suivie de six distiques latins de Justus Rycquîus.
«

Uoratio commence au ro du f. C2. L'approbation

donnée à Gand et qui se trouve au vo du dernier

feuiliety est sans date.

Ce panug}-rique a été réimprimé dans les O/l^S-

cvla minora de Sanderus, pp. 52-53.

Louvain : bibl. univ.

Bruxelles : bibl. roy.
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SANDERUS (Antoine)

i Gand, Gaut. Maniiius» i6i8«

Dirae In Iconoclastas Sacrofan(5ta& Re-

\

demptoris è Cruce pendentis imagini nuper

1
iniurios. Scripfit, & euulgauit Ântonivs

i
Sandervs. Ad lUvstrissimvm Virvm D. Ca-

i rolvm A Bvrgvndia Eq. VVackenI Baro-

.i nem. Svmmvm Vrbis Praetorem Ad Nobilif-

i fimos item & iVmpliffimos Coff. & Senatores

i Gandavenses.

Louvaîn : bîbl. univ.

Gand : bibl. univ.
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Gandavi
,
Apud Gualtérum Alanilium, ad

iignum albae Columbae. 1618*

In-40, sans chiffr., sign. A-B3 [B4], 9 ff., y com-

pris le titre et i f* blanc.

Les ff. A'A^ contiennent la dédicace au magis-

trat de Gand et quelques extraits de Tertullien,

St Jérôme^ etc, Âu vo du f« B4, l'approbation datée

(de Gand) 29 déc. 1618.

Poème de 190 vers, d'une extrême violence contre

les iconoclastes 9 écrit à l'occasion de réapparition

de la comète de 1618. Il a été reproduit dans les

Poemata de Sanderus^ Gand^ 1621 (if. vo-i v^),

et dans ses Opvscvla minora^ pp. 475-480.

Ce poème et les panégyriques en l'honneur de la

Vierge imprimés en 1618, dont quelques exem-

plaires furent offerts aux échevins de la Keure de

Gand, valurent à Sanderus, alors cure à Sleydinge,

une récompense qui est mentionnée dans les comptes

de la ville : Betaeli heer ende mr Anthonis Sanders,

pbre endc paskur der prochic van Sleinghe, de somme

van viij lib. vi s. viij grooten hem ghejondt voor een

gratuiUyt over de moeyte, by hem ghenamen inf maecken

ende ccmponeren van seker traciaetken jcghens eenighc

quaeimUighe, metsgaders seker exemplaria orationum

latinurum, ter heere vande hoochw^]^^ Maghet ende

moeder Godts Maria, ende iselvô ghedcdicecri aen myn-

heeren vanden collégien (Comptes de la ville, i6x8«

1619, fo 265).
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SANDERUS (Antoine).

Gand, Gaut. Manilius. 1618.

AntonI Sanderi Presbyteri Panegyricvs

B. Mariae Virgini Deiparae In Magno
Assvmptîonis Festo Apvd PP. Soc*^^ lesv

Gandavi Dictvs. Ad Nobilissimvm Et

Reverendissimvm Dominvm D, lacobvm

Boonen Epifcopum Gandauenfem , Euer-

ghemij Comitem, &ç. Territorij Bauoniani

Toparchum.

Bruxelles : bibl. roy.

Louvain : bibl. univ*

Gand : bibl. univ.
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ûandavi, Apud ûualtérum Manilium» ad

fignum albae Columbse. cio. loc. xviii.

In-foh, sans chiffr.^ sign. Â2-L [LrS], 22 ff^ y
compris le titre.

Le panégyrique est précédé d'une dédicace à J.

Boonen, évèque de Gand, datée de Gand, sept. 1618»

et de trois pièces de vers latins adressées à Tauteur

par Gilles Bavarius, J.-Corn. Lummenasus à Marca
et Justus Rycquius. Le vo du f. L et la page suiv.

contiennent 11 distiques latins de Richard van Pot-

telsberghe et l'approbation datée (de Gand), 30 août

161 8. La dernière page est blanche.

Ce panégyrique est reproduit, sans les liminaires,

dans les Opvscvla minora de Sanderus, pp. 64-8 1,

S 170
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SANDERUS (Antoine).

LouvAiN, Phih Dormalius. 1618.

AntonI Sanderi Prsesbyteri De Concep-

tione B. Mariae Virginis Panegyricvs Apud

PP. Sûcietatis lesv Gandaui Diélus, Ad
Reuerendiffimum & lUuftriffimum Dnm D.

Henr. Fr, Vander Bvrcht (sic) Archiepifco-

pum& Ducem Cameracenfem, Cameracefij

Comitem &c. Sacri Romani Imperij Prin-

cipem. {La Vierge debout sur le croissant,

figure en taille-douce).

Lovanii, Apud Philippvm Dormalivm

CIO. IDC. xviir.

In*fol., sign. A2-K2 [L]| 21 ff. sans chiffn

Le vo du titre et celui du dern. f* sont blancs*

Les lim. contiennent une dédicace en vers latins à

H«-Fr« vander Burciii archevêque de Cambrai , un

extrait d'une homélie de Germain, patriarche de

Constantinople, suivi de la traduction en latin , et

quelques distiques latins par J«-C« Lummenasus à

Marca et Justus Rycquîus.

Cette pièce, dont il existe des exempl. sur grand

papieri a été reproduite dans les Opvscvla minora ...

pp. 1-14, du mcme auteur.

Bruxelles : bibl. roy.

Louvain : bibl. univ.

Gand : bibl. univ*
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SANDERUS (Antoine).

Gand , Jean vanden Steene. 1621.

Antonii Sanderi Poemata. Ad Excellen-

tissinivm Principem D. Lvdovicvm Comi-

tem Egmondanvm &c. (Armoiries du comte

d'Egmmit, grav. en taille-douce).

Gandavi, Apvd loannem Lapidanvm,

M. D.C. XXL
In-80, 3 parties, sign. A- G 3 [G 4], h-m et

[H] H2S*Aa [Aaâjy ensemble 1x5 ff. sans chiffr*

a) 4 if, \im. (dédicace à Louis, comte d'Egmont,

datée de Gand, sept, 1621, 24 hexamètres en Thon-

neur de Sanderus, par Jac.-Com. Lummenseus à

Marca), puis sign. A-G^ \^4] h -in. Les ff. qui

portent ces dernières signatures, contiennent des

poésies imprimées postérieurement et qui manquent

à beaucoup d'exemplaires.

b) Antonii Sanderi Poematvm Liber Secundus**.

Gandavi, Apvd loannem Lapidanvm, Af. DC* XXL
Cette 2^ partie est dédiée à Claude d'Ongnyes et ren-

fenne les fF. sign, /i-03 [O4].

c) Antonii Sanderi Poemaivm Liber Teriius

Gandavi, Apvd loanncm Lapidanvm , M. DC. XXI,

Cette 3« partie, comprenant les if. sign. P-Aa
[^a2], est dédiée à Charles de Bourgogne, baron

de Wacken. Au ro du f. Aa y
l'approbation datée

Bruxelles : bibh roy*

Louvain : bibl. univ.

Gand : bibi. univ.
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(de Gand) lo sept. 1621, et au et sur les 2 pp.

suiv., un poème dédié à Charl. de Bourgogne , par

Jac.-Corn. LummenaBus à Marca.

Outre le poème : Dira In Iconocîasfas... (fF. H

2

vo-/vo), déjà publié séparément en 1618, par

Gaut. Manilius à Gand , une quantité de pièces en

vers dédiées aux princes, gouverneurs, cardinaux, etc.

et quelques autres pièces sans dédicaces, ce recueil

contient des poésies adressées à : Pranç* Sylvius,

Hier. Gralianus, Petr. Pecquius, Ferd. de Salinas,

Car. Masius, Nie. de Montmorency, comte d'Ës-

taires, Corn.-Columb. Vrancx, Henr. van Etten,

Hyac. Choquet, Jac. Bavarîus, Liév. Sanderus, père

d'Antoine, Remacle Roberti, Jac. Zevecotius, Jac.

Dionysius, J.-A. van Schayck, /Eg. Bavarîus, Ant.-

Adolph. Pallantius, Joa. Clocman, Rich. Pottels-

bergius, Gasp. Gevartius, Ign. Dyckerîus, Ambr.

Bochius, Joa.-Bapt. Saccus, Fhil. Seclinius, Joa.

van Havre, Geo. Chamberlinus, Andr. Trevisius,

Franç. Borlutus, Andr. Pevemagius, Marc van

Doorne, Jac. Boonen, Liév. Sanderus, frère d'An-

toine, Jud. Triest, Er. Puteanus, Franç. de Rubem-
pré, Franç. Capron, J.-Corn. Lummenaeus à Marca,

Léon de Meyer, Joan. de La Cruz, Adr. Proost, Jac.

Walegemus, Jac. Breuseghemius, Ludov. Lautius,

Jean d'Hollandcr, Herm. Ver!ic\den, Dan. liein-

sius, Jui.-Cœs. Scaliger, Andr. Hoius, Just. Lip-

sius, Max. Vrientius, Engelb. Masius, Geo. délia

i aille, Emm. Suerus, Car. de Longueval, comte de

Buquoy, Franç. Kinschotus, Car.-Phil. de Rodoan,

S i-jz.
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p. -P. Rubens, Nie. Burgundius, Joan. Miraeus,

Joan. Vossius, Just. Harduinus» Joan. Raveschotus,

Petr. PantinuSy Nie. Oudartus, Math. Sanderus et

Jan. Scepperus, Gér. Clericus, Ascan. Bandarellus,

Math* Bonerusy Car. Scrihani, Just. Rycquius,

Rom. Visschenis, Adr» Dammantius, Âdr. Borlutus,

Corn. Walterus, Lud. Th'aeus, Ant. Leva, Nie.

Triest, Sim. Kerchovius, Dav. Lindanus, Just.

Mulderus, Ant. Vulderîus, Car. Boschius, Vinc.

Ferrerius, Car. Goswynus et Henr.-Franç. vander

Burch.

Le nom de Joan. de La Ctvz (f. L) était d'abord

imprimé de La Cvz; la faute a été rectifiée au

moyen d'une bande de papier collée sur le nom.

Il existe de cet ouvrage des exempl. sur papier

fort.

Voir : Bibliographie gantoise, I, p. 343.
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SANDERUS (Antoine).

Anvers, Balth. Moretus. 1621.

Antonii Sanderi Presbyteri Gandavensis

S. Theol, Licentiati Lacrymae In PVnere

Alberti Avstriaci Optimi Et Clementiss.

Belgarvm Principis. (Armes de l'archiduc

gravées en taille-douce).

Antverpiae, Ex Officina Plantiniana,

M. DC. XXL
In-40y 21 pp. chiHrces, i p. non cotée pour la sous-

cription ; Aniverpia, Ex Officina Plantiniana BalthU'

saris Moreii. M, DC, XXI., et i f. qui ne porte

que la marque typographique reproduite à la fin.

La dédicace, qui occupe les pp. 3-6, est adressée à

Ambroise Spînola et datée de Gand, 17 juillet 1621.

Ce poème en vers hexamètres est réimprimé, sans

la dédicace, dans les Poemata de Sanderus, édition

de 1621, if. sign. A-BZf et dans ses Opvscvla

minora, pp. 403-411.

Le b» J. de Saint-Qenois {Antoine Sanderus et ses

écrits, p. 63), cite de cette pièce une édition qui aurait

été imprimée à Anvers en 1631, Cette édition

n'existe pas.

Louvain : bîbl. univ.

Bruxelles : bibl. roy.
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Marque typogr. de Flantin.
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SANDERUS (Antoincj.

Gand, Gautier Manilius. 1621.

AntonI Sanderi Presbyteri S. Th. Licen-

tiati Panegyricvs Annvnciatae Virgini Apud

PP. RecoUectos Gandaui Diétus. Ad Nobi-

lifsimum 6l Prudentifsimuni Virum D. Nico-

lavm Triestivm Equitem AuweghemI To-

parchum Confulem Gandauenfem.

Gandavi, Apud Gualtérum Manilium.

CIO. lOC. XXI.

ln-80, sign. A2-D5 [D8J, 32 if. sanschiffr.

La dédicace (ff. A2'A^) à Nie. Triest est suivie

Louvain : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.
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de sept hexamètres composés par Jac.-Corn. Lum-
menaeus à Marca. Le dernier feuillet contient huit

hexamètres de Jacq. van Zevecote et Tapprohation

datée de Gand, 5 juin 1621. Il existe de cette pièce

des ex. tirés sur papier fort.

Ce panégyrique a été réimprimé dans les Opvs-

cvla minora, pp. 15-43.

L'édition de 1612 citée par Poppens n'existe pas.

Bibliographie gantoise, I, no 515.
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SANDERUS (Antoine).

Gand^ Jean vanden Steene. 1621.

Ântonii Sanderi Presbyteri S. Th. Licent.

Panegyrici Qvatvor In Lavdem Virginis-

Matris Ad 111™™. Et R™™. D. Cardinalem

Lvdovisivm, (La Vierge debout sur le

croissant^ grav. en taillc-doucc,)

Gandavi Apvd loannem Lapidanvm,

M DC. XXL
In-80, sign. A-L3 [L4], 45 fif. sans chiffres.

Le 2® f. contient une dédicace en vers au camé**

rier da pape Paul le cardinal Ludovisio» qui

à son tour fut élu pape sous le nom de Grégoire XV
la même année 1621.

Le volume ne renferme que trois panégyriques, et

non quatre comme il est dit sm- le titre : 10, Pane-

gyricvs De Imtnacvlata Conceptionc**^ (ff. ^3-7)4);

2», Panegyricvs,,^. Dù Pvrificatione**. (ff.JS-G3);et

Panegyncvs— De ^hsv)n/'lit;}!c,.. (il". '^G^^-L^),

Chaque discours est précédé de quelques distiques

de Just. Rycquîus. Ils ont été reproduits dans les

Opvscvla minora, pp. 1-14 et 52-81.

Le panégyrique sur Tlmmaculée Conception avait

déjà été imprimé séparément à Louvain, par Phil.

Dormalius en 161 8, le panégyrique sur la Purifica-

tion, aussi à Louvain, en 1614» et le panégyrique

sur rAssomption, à Gand, par G. Manilius en 1618.

Bruxelles : bibL roy.

Louvain : bibL univ.

Gand : bibl. univ.
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\ SANDERUS (Antoine).

j Gakd, Jean vanden Steene. 1622.

i Antonii Sandexi Belgae Praefationvm Ad

1
varies Liber. Ad Nobilem Et Generosvm •

j Dominvm loannem Havraevm^Waili Topar-

: chvm, Virvm Consvlarem.

Gandavi, Apvd loannem Lapidanvm

M.D.C.XXII.
In-8oy sign. A2-G2 [Gs]» 27 £f. sans chiifr. et le

28c blanc.

Le 2e f« contient la dédicace à Jean van Havre,

seigneur de Walle. Au vo du dernier f., l'approbation

ecclésiastique donnée à Gand, le 10 sept. 1621.

Recueil de préfaces et d'épîtres dédicatoires [avec

quelques changements], que Sanderus avait insérées

dans ses divers ouvrages imprimés avant 1622.

Bruxelles : bibl. roy.

Louvain : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.
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Elles sont adressées à Ambr. Spinola (1621), à

Charles de Bourgogne, de Wacken (contre les

iconoclastes, 16 18), à GuilK de Castillo, abbé de

Baudeloo (16 14), à Jacq. Boonen, évêque de Gand

(1618)» à Charles deBourgogne (1619), à Nic.Triest,

SI- d'Auweghem (1621), à H.-Fr. vander Burch,

évêque de Gand (1614), à Ch. de Rodoan, évêque de

Bruges (s. d.), au magistrat d'Âlost (1612), à Com.-
Culumb. Vrancx, abbc de S^-Fienc (iGii), el à

Phil. van Steeland (1619).

Dans ses Opvscvla minora, pp. 341-370, où les

onze préfaces sont reproduites, Sanderus en ajoute

encore cinq autres adressées à Guill. de Blasere

(1623), à Isidore de Aliaga (1622), à Gérard Rym,
abbé de St-Pierre (1633), à Louis Lopez Gallo, b» de

Maie (1633), et à Albert-Henri^ prince de Ligne.

S 176*
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SANDERUS (Antoine)-

Gand, Gaut, Manilius. 1623.

Antonii Sanderi Presbyteri S. Th. Li-

centiati Panegyricvs B. Thomse De Villa-

nova Ord. Eremitarvm S. Avgvstini Ar-

chiepiscopo Valentino Gandavi Dictvs Apvd

PP. Avgvstînianos. (Petite fig, sur cuivre

représ. S. Thomas de Villeneuve).

Gandavi, Apud Gualtérum Manilium.

Ano M. DC. XXIII.

In-40, sign. Aij-H [Hij], 30 ff. sans chiffres.

Les 6 premiers ff., consacrés aux liminaires, ren-

ferment une dédicace en distiques latins au cardinal

Alph. de La Cueva, une 2^ dédicace en prose

à l'archevêque de Valence, datée de Gand, oct.

1622, un éloge de Thomas de Villeneuve, une 3e

dédicace adressée à Levinus Malinaeus, abbé de

Tronchiennes, datée de Gand, mai 1623, et une

pièce en vers par Justus Rycquius. Le dernier

feuillet contient au r© l'approbation du chanoine

Ant. Smets donnée à Gand, le 18 déc. 1621.

Pièce reproduite dans les Opvscvîa minora ^ pp. zi6-

169.

Paquot (Mémoires, XVI, p. 370), rapporte que

Sanderus ayant adressé un exemplaire de ce pané-

Anvers : bibl. comm.

Louvain ; bibl. univ.
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gyrique à l'archevêque et au chapitre de la métro-

pole de Valence y reçut d'eux, comme marque de

gratitude, une relique de Thomas de Villeneuve

dont il ât cadeau à Farchiduchesse Isabelle.

Deux ans avant la publication du panégyrique de

Sanderus, un augusiin du couvent de Gand , Ambr.

Bochius (né à Audenarde), avait fait imphmeri à

Bruxelles y une traduction abrégée de la vie de Tho-
mas de Villeneuve écrite en espagnol par Mich,

Salon.
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SANDERUS (Antoine).

Anvers, Guili. van Tongheren. 1623,

S. Isidorvs Agricola Hispanvs Patronvs

Madritensis Breui Encomio adomatus Ab
Antonio Sandero Presbytero Belga S. Th.

Licentiato.

Antverpiae, Apud Gvlielmvm à Tongris.

M. DC. XXIII.

In-So, 45 pp. chiifr., y compris le titre. Les lim.

(PP- 3-6) contiennent une épître dédicatoire à Christ,

de Benavente et Benavides, membre du Conseil de

guerre dans les Pays-Bas, datée (de Gand), KaL
Oûobris 1622., et quatre distiques lat. par Jacq. van

Zevecote. La 46e page, non chiffr., contient les

approbations datées de Gand, 20 janv., et d'Anvers

,

17 févr. 1623. Le dern. ï. est blanc.

Bruxelles : bibl. roy.

Louvain : bibh univ.
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Il y a des exemplaires qui contiennent une dédi-

cace au nonce Franç. de' Guidi à Balneo, qui

remplace celle adressée à Chr. de Benavente. Il

n*y a pas d'autre différence.

Cette pièce a ùiù reproduite dans les Opvsc'dui

minora, Lov., ^l^Si» PP* 81-9:2.

Paquot (XVI, p. 370, n» 10) cite l'ouvrage sous le

titre : Elogium B. îfidori. Agricoles Hi/pani Patron

i

MadriUnfis, et Sanderus lui-même| dans son Indicvlvs,

(p. 6, no XXvu), le mentionne sous ce titre modifié :

S. Ijidorus Agricola, Vrbis Regiœ Mantuœ Carpeta-

norum Patroms, brevi encomio adornatus, Sanderus

déclare en outre que cet éloge de S* Isidore a été

réimprimé à Cologne, sans indiquer la date ni le

nom de l'imprimeur.

178.
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SANDERUS (Antoine).

Gand, Jean vanden Steene. 1623.

Antonii Sanderi Presbyteri Sacrse Th.

Licentiati Oratio De Incarnatione Domini

Dicta Apud PP. Societatis lesv Gandauj.

In Fefto Annvnciationis M. D. C. XXIII.

Ad Nobiliffimum & Prudentiiïimum Virum

Gvlielmvm Blaserivm Hellibufchi Domi-

num. Consvlem Gandavensem. {Fleuron).

Gandavi Apvd loannem Lapidanvm,

M. DC. XXIII.

In-80, sign. Aij-B3 [B4], 12 ff. sans chilliCii.

L'approbation y à la fin » est du 28 mars 1623.

Ce sermon a été reproduit, sans l'épitre dédica-

toire, dans les Opvscvla minora, pp. 44-51.

Bruxelles : bîbl. roy.

Gand : bibl. univ.
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SANDERUS (Antoine).

Anvers, GuilL van Tongheren. 1624.

Antonii Sanderi Presbyteri S. Theologiae

Licentiati De Brvgensibvs Ervditionis

Fama Claris Libri duo, Ad Amplissimvm

Et Prvdentissimvm Reip. Brvgensis Se-

natvm. {Armoiries : Vécu giroiuiê de Flandre

et le Lion).

Antverpiae, Apvd Gvlielmvm A Tongris

M. DC. XXIV.
111-40, 78 pp. chiffrées. Les iim. (pp. 3-8) contien-

nent une dédicace au magistrat de Bruges, des éloges

de la ville de Bruges en prose par Juste Lipse, et en

vers latins par Max. de Vriendti D. B. (Dom. Bau-

dius) et D. H. (Dan. Heinsius).

Ce recueil qui contient 163 notices biographiques

de savants originaires de Bruges, a été reproduit dans

la 2^ édit. de la riaudria illustrutu du même auteur,

II, pp. 152-176. La plupart de ces notices sont

consacrées à des personnages qui ne figurent pas

dans l'ouvrage : De Scriptoribvs Fïandricc Libri II

L

On rencontre dans les deux publications les biogra-

phies des écrivains : Antonius Meyerus, Amoldus

Bartius, Arnoldus Gerardus, Gerardus Vervustius,

Hermannus Petrus, Joannes Castelius, Joannes

Bruxelles : bibl. roy.

Louvain : bibl. univ.

Amsterdam ; bibl. univ.

Gand : bibl. univ.

Leiden : bibl. univ.

Anvers : bibl. planttn.

Licge ; bibl, univ.

Digitized by Cov.



Royardus, Paschasius Justus et Walterus Monachus.

« Cet Ouvrage est affez fuperficiel & fort défediu-

eux; il en est de même des deux suivants (De script

toribvs Flandria, et De Gandavensibvs ervditianis

fama claris). Sandcius a beaucoup profité, pour les

compoier^ des Mémoires Mfs. de Dénis Hardouin ».

(Paquot) mémoires, XVI, p. 371).

Vendu, avec deux autres opuscules de Sanderus,

8 fr., Ch. Pieters, 1864.
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SANDERUS (Antoine).

Anvers, Guill. van Tongheren. 1624.

Antonii Sanderi Presbyteri S. T. Licen-

tiati De Scriptoribvs Flandriae Libri Très.

Ad Iliulires eiuidem Prouinciae Ordines.

(^Lcs deux éais de Flandre).

Antverpiae, Apvd Gvlielmvm A Tongris.

M. DC. XXIV.
In-40| 160 pp. chifFr.) y compris les lim.^ plus 4 if.

non chiffr. pour la table.

Les lim, (pp. 3-10)» contiennent une dédicace aux

États de Flandre datée de Gand^ calendes de mars

1624, et une pièce de vers latins de Sanderus : Flan-

dria Encomivm ... adressée à Ch. d'Ideghem, b^^ de

Busbecq.

L'ouvrage contient 444 notices biographiques de

savants originaires des Flandres.

En général ces notices ne font pas double emploi

avec celles qui se trouvent dans deux autres ouvra-

ges de Tauteur publiés la même année et par le

même imprimeur : De Gaudavensibvs ervditionis

fama claris libri très et De Brvgensibvs ervditionis

fama claris libri duo. Les seules biographies repro-

duites — non sans modifications notables — sont,

dans le ler ouvrage^ celle de Judocus Velaraeus, et

dans le second » celles de : Antonius Meyerus , Arnol-

Bruxelles : bibl. roy. Leidcn : bibL univ.

Louvain : bibl. univ. Anvers : bibl. plantin.

Amsterdam : bibl. univ. Liège : bibl. univ,

Gand : bibl. univ.
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dus Bartius, Arnoldus Gerardus» Gerardus Vervus^

tius, Hermannus Petrus, Joannes Castelîus, Joannes

Koyardus, Paschasius Justus et Walterus Monachiis.

Il n'est pas exact que cet ouvrage ait été reproduit

dans la 2^ cdition de la FliUuUia iUustrata, comme
ra écrit le bQ J. de Saint-Genois dans son ouvrage:

Antoine Sanderus et ses écrits.,, Gand, 1861, p. 67,

no 17.



SANDERUS (Antoine).

Anvers, Guill. van Tongheren. 1624.

Antonii Sancleri Presbyteri S. Theologiai

Lîcentiati De Gandavensibvs Ervditionis

Fama Claris Libri Très. Ad Nobilissimvm

Et Ampiissimvm Reip. Gandavensis Sé-

natvm. {^Armoiries : l écu gironné de Flandre

et le Lion).

Antverpiae Apvd Gvlielmvm A Tongris

M. DC. XXIV.
In-4^S 127 pp. chiffrées.

Les lim. (pp. 3-12) contiennent une dédicace au

magistrat de la ville de Gand» deux pièces de vers

lat. par Ant. Sanderus et Just. Rycquius, etc.

L'ouvrage qui est reproduit dans la édit. de la

Fîandria illusirata (vol. pp. 341-380), contient

229 notices biographiques de savants originaires de

la ville de Gand. A l'exception d'un seul, (judocus

Velaraeus), les personnages sont autres que ceux

auxquels l'auteur a consacré des notices dans son

ouvrage : De scriptoribvs Flandria libri très, publié

la même année par le même imprimeur.

Les notices sont très sommaires, mais les indica-

tions qu'elles fournissent sont précises et ont été

mises à profit par les biographes postérieurs.

Bru::elles : bibl. roy. Lciden : Ijibl. univ.

Louvain : bibl. univ. Anvers : bibl. plantin.

Amsterdam : bibl. univ. Gand : bibl. univ.
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SANDERUS (Antoine).

Anvers, GuilL van Tongheren. 1624,

Antonii Sanderi Presbyteri S. T. Licen-

tiati Gandavvm bive Gandavensivm Rervm
Libri Sex. {La piicelle de Gand^ avec les

armoiries de Charles de Bourgogne, baron de

WackeUj et de Nie. Triest, graiK en taille-

douce).

Antverpiae, Apvd Gvlielmvm a Tongris,

M. DC. XXIV.
In-40y II if. lim. (dédicace au magistrat de Gand,

table et liste des auteurs consultés), tt8 pp. chiffr.

et I i. blanc. Sur le titre de quelques exemplaires le

mot Dvo a été collé sur le mot Sex.

Première édition, qui ne comprend que les deux

premiers livres. La seconde édition , augmentée de

quatre livres, a été imprimée par J. Peperman à

Bruxelles, en 1627.

Bruxelles : bibl. roy.

Anvers : bibl. plantin.

Licf^c : bibl. unîv.

Gand : bibl. univ.

Digitized by Google



SANDERUS (Antoine)

Bruxelles, Jean Peperman. 1627-28.

Antonîi Sanderi Presbyteri Gandavvm
Sive Gandavensivm Rervm Libri Sex. {La

Pucelle de Gand^ gravure sur cuivre, la même
que celle qui se trouve sur le titre de l'édition

de 1624).

Brvxellis-, Apud loannem Pepermanvm,

Bibliopolam iuratum, Typographumq; Ci-

uitatiS) fub Bibiijs aurais, 1627.

In-40, 10 ff. lîm. (dédicace au magistrat de Gand ,

table des chapitres et liste des auteurs consultés) et

492 pp. chiffrées. La dernière page contient quatre

distiques latins de Jacques van Bruseghem , méde-

cin gantois, et Tapprob. datée de Bruxelles, 1626.

Les pp. 121*124 sont blanches. Li^. pars altéra ^ datée

de 1628 et comprenant les livres III-VI, commence

à la p» 125 par un titre spécial portant la mai'que de

Peperman reproduite ci-après. £lle est précédée

d'une dédicace au magistrat de Gand et d'une pièce

en vers latins d'Er. Puteanus. Le 4e livre est dédié

à Joach.-Ars. van Schaick.

Cet ouvrage a été en partie reproduit dans le

ir vol. de la Flandria illustrata. La notice sur l'ab-

baye de St-Pierre est beaucoup plus développée

dans le Gandavum.

Bruxelles : bibl. roy.

La Haye : bibl. roy.

Gand : bibl. univ.

Louvain : bibl. univ.

Liège : bibl. univ.
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Voir : J. de Saint-Genois, Antoine Sundcrus...

Gand, 1861, p. 15 et pp. 68-69.

Marque typographique de Jean Peperman,

imprimeur à Bruxelles.
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SANDERUS (Antoine).

Anvers, Guill. van Tongheren, 1625.

Antonii Sanderi Presbyteri, S. Th. Li-

centiati Hagiologîvm Flandriae Sive De
Sanctis eius Prouinciae Liber vnus Ad Am-
pliflimum Dominum loachimvm Arsenivm

Âbbatem Blandiniensem. {Armoiries : l'écu

^ironné de Flandre et le Lion).

Antverpiae, Apud Gulielmum à Tongris.

M. DC. XXV.
In-40, 168 pp. chiffrées et 2 ff. de table.

Les lim. (pp. 3-6) contiennent une dédicace à

Joach*-Ars, van Schayck, abbé de St-Pierre à Gand»

cinq hexamètres latins de Steph. Bellocassius (Ét.

de Graef) et une pièce de vers latins composés par

Sanderus.

L'auteur donne, dans cet ouvrage, des notices sur

Z48 saints et saintes originaires de la Flandre. Une
autre édition du même ouvrage parut à Lille» chez

Toussaint Le Clercq, en 1639. Il est à remarquer

que l'édition .d'Anvers contient une quantité de

notices qui ne se trouvent pas dans celle de Lille.

Un exemph aux armes du président de Thou a

été vendu 14 fr. à la vente R. délia Faille, 1878,

vp 1386.

Bruxelles : bibl. roy. Leiden : bibl. univ.

Louvain ; bibl. univ. Anvers : bibi. plantin.

Amsterdam : bibl. univ. Liège : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.
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SANDERUS (Antoincj.

Lille, Toussaint Le Clercq. 163g.

Antonii Sanderi Presbyteri S. Theol.

Licentiati Et Iprensis Ecclesiae Canonici

Et Scholastici Hagiologivm Flandriae, Sive

De Sanctis Eivs Provinciae Libri Très.

{Chiffre des Jésuites).

Insvlis, Âpud Tvssativm Le Clercq.

Anno M DC XXXIX.
In-80y 4 ff. lîm. (dédicace à Bern. Campmans»

abbé du monastère des Dunes, datée des calendes de

janvier 1639, deux petites pièces en vers latins dont

la 2* est de Michel Hoyer, et Tapprob. datée de

Lille, 16 févr. 1639), 240 pp. et 4 ff. de table.

L'ouvrage est divisé en 3 livres, dont le 2<i com-

mence à la p. 113 et le 3e à la p. 173; les titres

courants des pp. 162 et 166 portent par erreur :

Liber Tertivs au lieu de Liber Secvndvs.

Il est à noter que cette édition, qiujique posté-

rieure, est moins complète que celle d'Anvers,

G. van Tongheren, 1625, in-4*». Elle ne compte que

124 notices, et il manque celles qui concernent :

iSgidius Amicus monach. Baudeloensis, Adrianus

martyr, Atta abbas Blandiniensis , Adelinus confes-

sor, Aibertus reclusus, Aicharius episcop., Amelia

Bruxelles : bibl. roy.

Louvain : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.
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Swivekana, AntoniusTimmermannus, Basinus mart.)

cnior Domini sacrosanctus » Dulcia Messinensîs,

Emilion episc. mart., Eleutherius episc, Eunucius

episc, Eustatius BaudeloanuSy Eligius episc.» Fulco

UtenhoviuS) Godehardus, Goswinus, Gordianus

erem., loannesMota, loannes abbas Blandin., Lucia^

Odo episc. Camerac.» et Theodora mart. En revanche

on trouve ici quelques articles qui manquent dans

l'édition d'Anvers. C'est cette édition de Lille qui

a été reproduite dans la éd. de la Flandria illus^

tmta... La Haye, 1732, vol. III, pp. 363-222 [422].

Vendu 6 Ir. Dinaux, 1865, III, no 1687; 8 fr.

Serrure, 1873, n© 3384.
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SANDERUS (Antoine),

Bruxelles, Jean van Meerbeeck. 1626.

Fvnvs Sîmonis Kerchovii Presbyteri,

Canonici Gandavensis, Piis Amicorvm

Versibvs Adornatvm , Curauit Antonivs

Sandervs Canonicus Ipreniis. Adiunéta funt

eiufdem Sanderi Poematia quaedam haéle-

nus non édita.

Brvxellis Excudebat loannes Meerbecivs

Anno 1626.

In-80, 69 pp., non compris le titre.

Louvain : bibL univ.

Gand : bibl. univ*
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Les pp. 16-19 et 29-69 sont consacrées aux

poésies d'Ant. Sanderus. Les autres pièces conte-

nues dans ce volume, dédié à Jean-Jac. Chifflet, sont

de David Lindanus» J.-C» Lummena&us à Marca,

Just. Rycquius, Phil. Wannemaker, Just. Verheyl

et Just. de Harduyn. Toutes ces pièces sont en

latin ; la dernière seule est en flamand* Les poésies

de vSanderus adressées à divers personnages, tels que

Rob* Beilarmin, Fr. Bruschius, Jean Sanderus, Fr.

Sweertius, Ch. d*Yedeghem» And. Trevisius, Balth.

Nardî, etc., sont reproduites dans la 4e partie de

ses Opvscvla mimra, à Texception de celle intitulée :

Satyrœ Fragmenivm In Lvxvm Et Insolmtiam.
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SANDERUS (Antoine).

LouvAiN, Com. Coenesteyn. 1626.

Antoniî Sanderi Presbyteri, Iprensis

Ecclesiae Canonici , Eiogia Cardinalivm,

Sanctitate, Doctrina, Et Armis Ilivstrivm.

Ad lUuftrifTimum & Reuerendiflimum Do-
minum, D. Alfonsvm Cai'dinalem De La
Cveva.

Bruxelles : bibl. roy.

Louvain : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.
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Lovanii, Typis Cornelii Coenesteynii.

M. DC XXVL
In-40, 14 ff. lim. et 454 pp. chiffn

Les lim. contiennent une dédicace en vers au

cardinal Âlph. de La Cueva, marquis de Bedmar»

précédée de ses armoiries , des pièces en vers latins

par Just. Rycquius, J«-C. Lummenaeus à Marca et

F.-N. Baxius, la liste des sources consultées, des

extraits d'ouvrages de St Bernard et de Rodericus

évêque de Zamora^ la liste des 100 cardinaux dont

Sanderus fait l'éloge, et l'approbation datée de Lou-

vain, 30 déc. 1626.

L'ouvrage est divisé en dix décades. La 6e (p. 293)

commence par un faux titre suivi de l'écusson du

cte J.-Fr. Guidiy nonce apostolique en Belgique ^

auquel cette décade est dédiée. Les éloges sont

parfois accompagnés de petites pièces en vers par

divers poètes : Ant. Vasconcellos , Emm. Pimenta

,

Fr. Remondi, Jér. Fracastor, Jan. Vitalîs, J. Lato-

mus jun,, Justus Rycquius, Jér. Pirssenasus, etc.

Ce recueil renferme spécialement des éloges de

cardinaux italiens. Les Néerlandais qui y figurent

sont : Albert, évèque de Liège, Adrien d'Utrecht

(Adr. Florisz. Boeyens , plus tard Adrien VI^ pape),

Willem van Enckevoiit, GuilL de Croy et Gér. de

Groesbeeck. Sanderus se proposait de publier

encore cinq décades; mais il ne fut pas donné suite

à ce projet.

Il existe de cet ouvrage des exempl. sur grand

papier. (Voir J. de Saint-Genois, Antoine San-

derus... Gand, 1861» pp. 13 et yi).
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SANDERUS (Antoine)

i
LouvAiN, Corn. Coenesteyn. 1627.

Ântonii Sanderi Presbyteri, Iprensis

: Ecclesiae Canonici, De Claris Antoniis, *

i Libri Très. Primvs, Vitae Sanétimoniâ

i
notos : Alter^ Praefules^ & Magnâtes :

I

Tertivs , Litteris , & eruditione prseftantes

,

i

compleétitur.

Anvers ; bibl. comm.
Bruxelles : bibl. roy.

Louvain : bibl, univ.

Leiden : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.
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Lovanii, Typis Comelii Coenesteynii.

M. DC XXVIl.

247 pp. chiffr., titre y conipris.

Le L contient une dédicace à Antoine de Mont-

morency , abbé de St-André au Câteau-Cambrésis et

l'approbation, datée de Bruxelles, 7 Id, lan. 1627.

Cette puérilité littéraire digne de son époque^ qui

était celle des anagrammes y chronogrammes , acros-

tiches, jeux de mots, etc. est divisée en 3 livres,

contenant en tout 655 notices biographiques» pour

la plupart très insignifiantes, de personnes illustres

du nom d'Antoine, en y comprenant les Antonins,

les Antonines et les Antoinettes. Paquot reproche à

l'auteur de leur associer Antonius Kerkoetius, qui

n*est autre que le P. Denis Petau. Le livre est

consacré aux saints, aux bienheureux, aux mar-

tyrs, etc., au nombre de 70; le 2^ contient l'éloge

de 196 princes et dignitaires civils et ecclésiastiques;

dans le 3e sont mentionnés 389 savants, parmi les-

quels l'auteur se range lui-même (pp. 235-236) en

énumérant ses ouvrages imprimés et ceux qu'il avait

en préparation.

La biblioth. de l'université de Gand possède de

cet ouvrage un exemplaire sur grand papier.
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I SANDERUS (Antoine).

j

Bruxelles, Luc van Meerbeeck. 1633.

I

Elogivm S. Angeli Martyris Carmelitae,

I
Cum pio ad eundem Martyrem pro falute

I
Belgarum fufpirio. Scripfit Antonivs San-

\ dervs Presbyter, Can. Ipreniis, (Portrait de

\
5* Ange, grav* en imUe-douce). ^

\
Brvxeilae, Apud Lucam Meerbecium,

;

Typographum, 1633.

In*40, 19 pp« chiffr., y compris le titre.

i
L'éloge de Saint Ange, de Tordre des Carmes, est

i précédé d'une épître dédicatoire àLouisLopezGallo,

j
baron de Maie. L'approbation , à la fin, est datée du

i 29 janv. 2633 (sic
,
pour 1633). Ce panégyrique est

i reproduit, sans la dédicace ni la pièce en vers qui

I

la suit, dans les Opvscvla minora, pp. 93-96.

i Voir sur Saint Ange : A. Potthast, bibliotheca

\ hisL medii avi, I, p. 601 •

Bruxelles : bibl. roy.

Gand : bibl. univ.

i
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SANDERUS (Antoine).

Bruxelles , Luc van Meerbeeck. 1633.

S. Andréas Corsinvs Carmelita, Episco-

pvs Fesvianvs. Ab Antonio Sandero Gan-
dauenfi, Iprenfis Ecclefiae Canonico, Sacra

panegyri celebratus. {Portrait de Corsini,

gravé en taille-douce, par Jean Boel).

Brvxellis, Typis Lvcae Merbecii. M, DC.
XXXIII.

In-40, 53 pp. chîffr. et i f. blanc.

« C'est dans la dédicace de cet ouvrage (pp. 2-i6),

envoyée à Gérard Rym, abbé du mont Blandin» que

Sanderus consacre un tendre souvenir de reconnais-

sance à l'abbaye de St-Pierre à Gand et aux reli*

gieux qu'il y a connus. Cette pièce en prose respire

un parfum de poésie et de sentiment vrai, » (J . de

Saint-Génois, Antoine Sanderus et ses écrits 9 p. 73).

Il fait particulièrement Téloge de J.-Corn. Lum-

mena^us à Marca. La dédicace est datée d'YpreS|

janvier 1633.

L'ouvrage est reproduit, sans la dédicace, dans

les Opvscvla minora, pp. 97-1x5.

Saint André Corsini, évèque de Fiesole, né à

Florence le 30 nov. 1302, mourut le 6 janv, 1373»

A. Potthast, bibL historica medii œvi, I, p. 600,

n'a pas cité l'ouvrage de Sanderus.

Gand : bibl. univ.
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SANDERUS (Antoine).

Bruxelles, Luc van Meerbeeck. i633«

AntonI Sanderi Dissertatio Paraenetica

Pro Institvto Bibliothecae Pvblicae Ganda-

vensis, Ad Magiftratum & Proceres eiufdem

vrbis.

c

Brvxellae, Apud Lucam Meerbecium,

Typographum. 1633.

In-40, 2 ff. lim., 38 pp. chifTr. et i f. blanc. L'ap-

probation est datée du 29 janv. 1633.

Bruxelles : bibl. roy.

Gand : bibl. univ.
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En 1625, le magistrat de Gand avait décidé

qu'une ou deux salles du nouvel hôtel de ville

seraient aifectées à Tinstallation d'une bibliothèque

connmunalc publique, mais les circonstances n'avaient

point permis de donner suite à ce projet. Après

l'achèvement de l'édifice , Sanderus publia l'opus-

cule ci-dessus, pour que le projet ne tombât pas

dans l'oubli* Il l'envoya au Magistrat avec une

lettre écrite en flamand à la date du 29 avril 1633

sur le même sujet. Cette lettre a été publiée par

Pr. van Duyse, dans le Belgisch muséum, 1842,

PP- 323-324. Après avoir passé en revue les princi-

pales bibliothèques des temps anciens et modernes

et avoir fait l'énumération de celles qui existaient à

cette époque en Belgique, Sanderus trace les règles

à suivre pour la création et l'organisation d'une

bibliothèque communale.

Voir sur cette Dissertât io Parœnetica, dont il y a

des exemplaires sur grand papier , les longs détails

et les nombreux extraits que contient l'ouvrage :

Louis Jacob, traicU des plvs belles bibliothcqiies

,

Paris, 1644, p. 344 et suiv.

D'après une note de Pr. van Duyse , il existe de

cet opuscule rare des exemplaires avec l'adresse de

Jean Peperman.

Voir : J. de Saint-Genois, Antoine Sanderus et

ses écrits, Gand, 1861, pp. 16-17.

i 19X*
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SANDERUS (Antoine).

Bruxelles, Luc van Meerbeeck. 1633.

Anton I Sanderi Dissertatio Para^netica

Pro Instituto Bibliothecse Pubiicœ Ganda-

vensis Ad Magiftratum & Proceres ejufdem

Urbis. {Fleuron).

Bruxellae, Apud Lucam Meerbecium

1633.

In-40, 2 fif. lîiïî., 38 pp. chîflFr. et i f. blanc.

C'est l'édition déjà décrite sous la même date,

mais avec un titre réimprimé au xviiie siècle. La
marque typographique de L. van Meerbeeck est

remplacée par un âeuron.

Gand : coll. bon Surmont de Volsberghe.

S 217. i
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SANDERUS (Antoine)

Bruxelles, Luc van Meerbeeck. 1633.

AntonI Sanderi Poematia. Ad Amplissi-

mvm Et Reverendvm Admodvm Dominvm
D. Antonivm De VVinge Abbatem Laetien-

sem.

Brvxellae, Apud Lucam Meerbecium,

Typographum. 1633.

In-40, 20 p. chiffr.

A la fin de la dernière p., Tapprobation datée du

Bruxelles : bibl. roy.

Liège : bibl. univ.

Gand : bibl. univ.
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29 janvier 1633. Ce petit recueil renferme cinq

poèmes latins , adressés au cardinal Alphonse de La
Cueva, à Jean-Jacques Chiffleti à Claude d'Ausque,

à Ph. Chifflet et à Phil. de rEspinoy. Ces poèmes

sont réimprimés dans les Opvscvla minora de San-

deruS) pp. 611-623 et 627-630.



SANDERUS (Antoine).

Douai, Balth. Bellère. 1637.

Ântonii Sanderi S. Th. Licentiati, Et

S. Martini Apvd Jprenses Canonici, Biblio-

theca Scriptorvm Varia, Quorum pertotum

orbem terrarum notitia, qui principem

locum fub nomine Antonii, virorum fimul

qui recenfentur, cùm fanétitate illuftrium,

tum Praefulum & Magnatum doétrinâ prae-

ftantium, Liber Vnvs.

Dvaci, Apud Baitazarem Bellervm fub

Circino aureo, Anno M. D. c. xxxvil.

Bruxelles : bibl. roy.

Louvain : bibl. unîv.

Gand : bibl. univ.
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In-4^, 247 pp., y compris le titre et la dédicace.

Cette soi-disant 2^ édition est la même que celle

qui a ctc imprinicc à Louvain en 1627 : De claris

Antoniis libri très. Le titre, modiiié, et le reste du

premier cahier (pp. i-S) ont seuls été réimprimés.

Le bn J. de Saint-Genois [Antoine Sanderus et

SCS écrits, pp. 71-72), dit que cet ouvrage a été réim-

primé à Halle, en 17 14, In-40.

S 193. Digitized by Google
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SANDERUS (Antoine).

Ypres, Jean Bellet. 164,0.

AntonI Sanderi Presbyteri, S, Theol.

Liceiit. Et Ipren. Ecclesice Canonici, Avc-

tariolvm Ad ea quae Scripfere de ritu Ca-

tholicarum Procefliomum PP. Nicolavs

Serarivs , Et lacobvs Gretservs
,
Theologi

Soc^'*. lesv eruditiffimi. {Chiffre des Jésuites).

Ipris Flandi'orum. Typis loannis Belietti,

fui) figno Annunciationis. M. DC. XL.
In-80y 124 pp» chiifr.) y compr. les lim., x f. non

chiffr. pour Tapprob. datée de Lille 23 févr. 1640 et

I f. blanc. Notes marginales.

Les lim. contiennent une dédicace aux mânes

d'Isabelle-Claire-Eu^énic et une préface.

Dans son livre, De claris Antoniis librilll, p. 236,

Sanderus annonce qu'il prépare un ouvrage intitulé :

Apoîogia pro ritu catholicarum processiomm ; mais à

cette époque, en 1627, il ignorait que les PP. Gret-

ser et Serarius avaient déjà traité le même sujet, en

i6û6 et 1607. Sanderus ayant pris connaissance de

leur dissertation sur ce sujet, se borna à publier cet

Avciariolvm pour ne pas perdre entièrement le fruit

de ses recherches.

Bruxelles : bibl. roy«

Gand : bibl. univ.
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SANDERUS (Antoine).

L/ILLE9 Toussaint Le Clercq. 1 641 -1643.

Bibliotheca Belgica Manvscripta, Sive,

Elenchvs Vniversalis Codicvm Mss. In

Celebrioribvs Belgii Cœnobîjs, Ecclefijs,

Vrbium, ac Priuatorum Hominum Bibiio-

thecîs adhuc latentium. Collegit Illvni, Et

Edidit Antonivs Sandervs Iprensis Ecclesiâg

Canonicvs Et Scholasticvs.

Insvlis, Ex Officina Tuffani le Clercq,

fub figno S. Ignatij, Anno M. DC. XLL
In-40, 2 vol.

Vol. I : 6 if• lim. (lettre dédicatoire à Nie. du

Bois, abbé d'£Inon), 367 pp. Sur la dern. p., non

Bruxelles : bibl. roy.

Louvain : bibl. univ.

Amsterdam ; bibl. univ.

Liège : bibl. univ.

Gand : bibl. univ,
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chififr., les approbations dat. d*Ypres, 19 févr. 1639,

et de Lille, 16 mai 1541 [1641]. Plusieurs fautes

dans la pagination.

Vol. II : Biblioiheca Belgicœ Manvscriptœ Pars

Secvrida. Collegit El Vsvi Pvhlico Donavit Antonivs

Sandervs Ipr^t^/is Bcclefiœ Canonicus & Scolajiicus (sic).

(Chiffre des Jésuites). ïnsvlis, Apud Tovssanvm le

Clercq fub fîgno S, Jgnatij M. DC. XLIII. 3 fi". Hm.

(lettre dédicatoire à Jean Foucard| abbé de Loos
près de Lille), 278 pp. et i f. cont. VEpilogvs, Tap-

prob. datée de Lille, 27 nov. 1643, et la table. Plu-

sieurs fautes dans la pagination.

L'ouvrage contient :

10) Joannis Gersonii,., Tractaivs^ De laude Scripio»

rum, Jiue Lihrariorum; id ejt^ eofunt, qui boni (sic)

Libris Jolâ tranffcriptione nmltiplicandis Jïndent, ad

Fratres Cœlejlinos & Carthufienjes, Ex cajîigatione

F. Philippi BosqvkH... A la fin, l'approbation datée

du 23 juillet 1632, et un distique latin. (Vol. I,

pp. 1-20).

20) EUnchvs Historîcortm Belgii nonâum anno

Chrijli M DC VI. typis ediiorum : horiun tamen pars

aliqua hic afierijco [labore Claudii Doresmieulx]

notaki, foflmodum prodiit. Ex Bibliotheca Belgica

Avbcrti Mirœi. (Vol. ï, pp. 21-27).

30) Catalogues de Mss. conservés dans les villes,

abbayes et églises dont l'cnumcration suit :

Afflighem, monastère de l'ordre de St-Benoît.

L'inventaire est précédé d'une lettre de son auteur,

Odon Cambici , bibliothécaire de l'abbaye, àAnt. San-
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derus, datée d^Afflighem, 13 des cal. de février 164^»

A la fin : Finis 30. Martij. 1643. (Vol. II, pp. 143-

152).

Amsterdam, bibliothèque publique. Extrait du

catalogue Bxcufo Amjïelodami ex Typographia RauC"

Jiiniana, Anno M. DC. XXII, A la fin : Finis, Anno

1642. Exfcribente & fuppeditante Claudio Dorejmieulx

Atrebatio, (Vol. II, pp. 43-45).

Anvers, bibliothèque publique : Ex dus Pnmor-
diii publicaiis ah Auberto Mirao, & Antuerpia excufîs

anno 1609, [par Claude Doresmieulx], (Vol. I,

pp. 250-253)-

Anvers, maison professe des Jésuites. Deux divi-

sions. La ire div. Dejcfiptus Anno 1638; la 2^ div.

(p. 334) Finis 1638. Vuîgauii hune Indicem primb in

Athenis Belgicis Francifcus Sweertius Anno 1628.

(Vol. I, pp. 333-335).

Arras, cathédrale. Deux divisions. La ire div.

Ex Catalogo,.. Renouato anno Domini 1627. 3 Maij

Per.,, Chriftianum Nicolai Cattium,.. A la fin (p. 229):

Finis, Anna 1636, 27. Nouembris; 2^ div. Catalogvs

Vitarvm Sanctorvm,., Colîeâore Claudio Doref-

mieiilx,.. An. 1626. A la fin : Finis,,, Anno i6zj

menfe Sepiembri, (Vol. I, pp. 227-242).

Aulne
, abbaye de Tordre de Cîteaux. Anna. 1632.

20. Martij. A la fin : Finis,,, 7. Martij, 1636. (Vol. II,

pp. 234-262).

Balerne, abbaye de Tordre de Cîteaux. A la fin :

Finis, Anno 1641. (Vol, II, pp. 133-136).

Beauprés, abbaye de Beauprés sur la Lys. A la

fin : Finis 1634. (Vol. I, pp. 3 14-31 5)*
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Bonne -Espérance, abbaye à Vellereille-Ie-

Brayeux, près de Binche. A la fin : Finis iuxia

Exemptât excufum in 8* (Vol. I, pp. 305-312).

Bruges, collège des Jésuites. A la fin : Finis

1638, et un Avctvarivm (sic), Finis Anna i64i,

(Vol. I, pp. 279-282).

Bruxelles, bibliothèque de Bourgogne. A la fin :

Fin de VExtraid de Vlnuentaire des Liures MSS.
qui font dans la Bibliothèque du Palais à Bruxelles

Jur taPorUne, 1641. (Vol. II, pp. 3-14).

Cambron, abbaye de Tordre de Cîteaux, Col"

leclore,,, Plîilîppo Bosqvicro, ... A la fin : Fr. Maxi-

milianus Gilleman, Monachus CamberonenJ* hic nos

valdè iuuit, vt anteà Dont, Philippu^s Froidmont in

Altimontcnjiuni Indice, in Alnenfmm auiem Dam,

Andréas Francquet, ambo Montenjes, dites Virtuiibus

ambo. Finis impofitus huic Catalogo 18. Maij anno

1641. iuxta Excmplar cxcujum Duaci à B, Bel1er

0

anno circiter 1631, (Vol. I, pp. 345-367).

Celles, monastère de St-Guîslain. A la fin :

Explicit Index. 1628. (Vol. I, pp. 245-249).

CoRSENDOKCK, bibUoth. des Chan. Réguliers,

Collcâus per F. loanneiii Hoybergiiini,.. Aiuio 1633. •

A la fin ; Finis Suppcditante Valérie Andréa.* . 1641.

(Vol. II, pp. 46-71).

Dunes, monastère de l'ordre de Cîteaux, près

de Bruges. A la fin : Explicit Catalogvs... 1638.

(Vol. I, pp. 150-207).

Eename, abbaye de l'ordre de St-Benoît, près

d'Audenarde. Inventaire fait par Jac. Pamelius.

A la fin : Finis. 1574. (Vol. I, p. 278).
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Elnon, monastcre à St-Amand-en-Pcvèle, Codices

Manvscripti In Ordinem Digesti Per D, Jldephon-

svm GoetgJicbver,,. En tête du catalogue, une lettre

de Tauteur à Ant. Sanderus, 1635, (Vol- I, pp,

Gand, abbaye de vS^-Pierre au mont Blandin, de

l'ordre de St-Benoît. A la tin : Finis 1640. (Vol. I,

P* 339 [337].

Gand, cathédrale de St-Bavon, (1640). (Vol. I,

PP- 335-336).

Groenendael , monastère de Chan. Réguliers de

Tordre de St-Augustin, dans le bois de Soigne (in

Silua Sonia) lèz Bruxelles. A la fin : Finis Anno
1640. Suppeditatus a ... Andréa Valerio ... (Vol. II,

pp. 136-141).

Hasnon, abbaye de Tordre de St-Benoît, près de

Saint-Amand en Hainaut. A la fin : FinisAnno 1638,

(Vol. I, pp. 313-314)-

L1ESSIES9 monastère de St-Lambert, de Tordre

de St-Benoît. A la fin : Finis, Coîligentc Se tunjcri*

bmU ChrisUmo Le Roy.*» Biblioihecario Latienji,

anno 1636. (Vol. II, pp. 15-36).

LoBBEs, monastère de St-Pierre, de Tordre de

St-Benoîty oUm Vallis Scicntiœ, près de Thuin» Col-

leâore... Philippo Bosqviero ... En tète du catalogue :

Nota (banc Leâorj inopiam k pauciiaicm hic Librorunt

MSS. à totius Monajïerij conflagraiione accidiju:

ho/que efse meras incendij reliqtiias. Probablement

Tauteur fait allusion à l'incendie de Tabbaye, en

1546. (Voir J. VoS| Lobbes, son abbaye et son cha-
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piire.,, Louvain» II, p. 171). Ce catalogue

mentiunne e. a. la Bible écrite par Goderan en

1084 (voir p. 299) et dont Tabbé Vos a donné la

description. A la fin : Domn* Euerardus Dauming,
Monachus Lobbienfis, htc nos iuuit, vt anteà in In-

dice Bonf Spei, ipfufmet R. Dom. Abbas Dom. NicO'

laus Ckamariius Montenjîs. Finis iuxia exemplar

excujum Duaci à Balthajare Bellero, Anno 1629. in 8.

licei Jupprejfo leci (sic) & Typographi nomine» (Vol. I,

pp. 297-304)-

Loos, abbaye B, Maria de Lande ^ de l'ordre de

Citeaux près de Lille. En tête du catalogue, une

lettre de Tauteur, Antoine du Quesne, à Ant. San-

dcrus, datée de Loos, 15 oct. 1642. La liste se

compose de deux divisions, dont la i^e comprend les

Mss. appartenant à Tabbaye, et la (p. 124), ceux

qui font partie de la bibliothèque particulière de

Jean Fqucard, 33e abbé de Loos, en 1642. A la

fin : Finis Catalogi Laudenfis Anno 1643, 5. Martij.

(Vol. II, pp. 91-128).

LouvAiN, bibliothèque de l'université. Ljste ex-

traite du catalogue A Cvratorihvs édita, k Erycl

Pvieani eiufdem Aufpicijs pojïpofito^ excujo autem

LoudUij anno 1639. Typ'is Eucrardi de VVitU, A la

fin de VAuÛarimn : Finis, Anno 1641. (Vol. II,

pp. 37-40).

LouvAiN, collège d Arras. A la fin : Finis. Anno

M. DC. XLL SubtniniftranU... Valerio Andreâ.

(Vol. II, pp. 41-42).

LouvAiN, collège des Jésuites. A la fin : Finis :
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£x Alhenis Belgicis Francijci Svveertijf excujis

Anna 1628. (Vol. I, pp. 325-330).

LouvAiN, collège Viglius. (Vol. I, pp. 243-244).

LouvAiNy monastère des Chan. Réguliers de Tordre

de S^-Augustîn in Valle S, Martini. En tête du

catalogue, une lettre du frère Petrus à S. Trudone,

bibliothécaire y à Sanderus, datée de Louvain

Idibus lunij. M. DC. XXXIX. A la fin : Finis.,.

Aniio 1639. (Vol. II, pp. 206-233).

Marchibnnes^ abbaye de Tordre de St-Benoît.

Inventaire dresse en 1639. (V^ol. I, pp. 5S-60).

Monx-Sainx-Eloi, monastère de chan. de Tordre

de St-Augustin, près d'Arras. Deux catalogues, Tun

tait en 1584, Tautre en 1590. (Vol. I, pp. 338-344),

OuDENBURQ, abbaye de S^-Pierre, de Tordre de

St-Benoit. A la fin : Finis 1639. (Vol. I, pp. 224-226).

Parc, monastère de Tordre des Prémontrés, près

de Louvain, Cet inventaire fut dressé sous Tabbé

Joan. Masius, en 1635. A la fin : Finis... Anno,

1636. (Vol. II, pp. 162-175).

Saint-Éloi, voir MonUSaint-Éloi.

Saim -I iL'iiLiKr, monastère de Tordre de vSt-Benoît.

A la fin ; Finis Mss. Codicum,.* Juppeditatorû ab...

Georgio Colvenerio.*. ad quem tranfmijji funt per*.*

Stcphanvm Le Chestevr.., (Vol. II, pp. 176-1S0).

Saint-Om£R| cathédrale. Deux catalogues. Le
ler Descriptvs A ... loanne Macarîo, Canonico Aeriensi

Anno i6oi, Vt tune erai Bibliotheca ; nunc aliter &

alto loco conjiituta & au6la per lacobum Blajaum

innumeris Codicibus & CJiriJlophorum Morletium..,

S 196.

Digitized by Google



Le 2^ cat. (p. 322] Tranjmifit ad me D, lacohus

Palfartim dus Ecclefiœ Canonicus & Bibliothecarius

,

Anno 1640. (Vol. I, pp. 316-324).

Saint-Vaast, monastère de l'ordre de St-Benoît,

près d'Arras. Deux catalogues. Le i^r Ante Trecentos

Annos Et Eo Plvs Conscriptvs Hac Veteri Epigraphe

Retenta. Le 2^ (p. 65) Colligebai in vfmn fibi proprium

D. Clavdivs Doresmievlxn,, 1635, Verumà.., Tvssano

Desbarbievx,., ad Bibliofhecarij munus Infulas euoca-

tus, ciim hune non potuerit abjoluere Catalogum,

alias abjolutum dabiL (Vol. I» pp. 61-90).

ToNGERLOo, abbaye de Tordre des Prémontrés,

Anno M. DC. XL. A la fin : Finis Catalogi ... Jup-

peditati à... Valerio Andréa.., (Vol. II, pp. 153-156).

ToNGREs, biblioth, des Chan. Régul. A la fin :

Finis,,, Anno 1638. (Vol. II, pp. 181-205).

Tournai, cathédrale. Cette collection renfermait

surtout les manuscrits provenant des chanoines Jér.

de Winghe, Denis de Villers et Claude d'Ausque.

(Vol. I, pp. 208-223)-

Tournai, monastère de St-Martin. Dans ce cata-

logue on cite également quelques livres imprimés,

A la fin : Finis. 1615. t ^, Nouemb.ÇVoL I, pp. 91-149),

UxRECHT, bibliothèque publique, Ex Catalogo.,.

Excu/o Traieâi ad Rhenum Typis Salomonis Rhodij,

Anno M. DC. VIII. A la fin : ... exfcribente k fup-

peditante Claudio Dorejmieulx... Anno 1642. 23. De--

cembris. (Vol. II, pp. 62 [72]-9o).

Utreciit, abbaye de S^-Paul. Anno circiter 1580,

(Vol. I, pp. 33X-333)-
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ViLLÊRS, abbaye de Tordre de Cîteaux. L'inven-

taire fut fait au mois de iévr. 1636. (Vol, I, pp. 267-

272).

YpreS) archives des Chanoines de laMorinie, trans-

portées à la cathédrale d'Ypres. Catalogue fait en

1640. (Vol. I, p. 272).

Ypres, collection provenant de Tabbaj^e de

S'-Jean-in-Monte à Thérouanne, transportée à

Ypres. A la fin : Finis Anno M. DC. XL. (Vol. I,

pp. 293-294).

40) Catalogues de collections particulières :

Philippe de Bologne, chanoine à Tournai, Mss.

provenant des collections de Jean de Lalou, de Valen-

ciennesy et du chanoine Kazoir. (Vol. I, p. 244).

Antoine de Bourgogne, archidiacre à Bruges.

Anno M. DC. XLI. (Vol. II, p. 14).

Jean-Gislain Bultelius. A la fin : Finis 1639.

(Vol. I, pp. 284-287). Le nom du propriétaire de

cette collection est fautif; il s'appellait Michel-

Étienne, ou peut-être Étienne-Michel Bulteel,

seigneur de Nieppc et cchcvin de la ville d'Ypres.

Sa riche bibliothèque fut vendue à Anvers en 1658.

Dans la table de Touvrage et dans Texemplaire cor-

rigé de la nuiin de Sandcrus déposé à la bibliothèque

de l'université .de Gand, Bulteel est cité sous les

prénoms de Michel-Étienne. Dans la Biographie

nationale, vol. III, col. 156, ii est nommé Etienne-

Michel.

Jean-Francoîs de Cardevacque , sr de Simencourt, à

Arras. A la fin : Finis, Anno 1639. (Vol. 1, pp. 288-

293)*



Corneille Dieltnan, historiographe de la province

belge des Augustins, Inventaire fait en 1638. (Vol.

I, pp. 5î95'39ô)-

Claude Doresmievlx, bibliothécaire des seign. des

Barbieux, à Lille. Inventaire fait en 1640, avec un

supplément fait en 1641. (Vol. pp. 254-266).

Tîmothée Hoyus, professeur à l'université de

Douai. (Vol. I, p. 253).

Jean L$ Comte, s^ de Jaudrain» membre et secré-

taire du Conseil d'État à Bruxelles. A la fin : Finis,

Anno 1641. (Vol. II, pp. 129-132). — Voir aussi

vol. I, p. 253.

Albert-Henri prince de Ligne. Liste faite en 1640;

avec un supplément de 1641. (Vol. II, pp. 1-2).

Le de Meurchin, à Lille. Livres ... Escripts A
La Main, Tant D*Armoiries Qv Histoires Et Avtres :

Mis Av Grand Coffre Estant Av Palle. 1569. (Vol. I,

pp. 273-278).

Aubert Mirœns, doyen d'Anvers. Liste faite en

1640. A la ôn : Finis.., Anno 1643. Menf* Aprili,

(Vol. II, T57-161).

Antoine tandems, chanoine à Ypres. Inventaire

fait en 1641. (Vol. I, pp. 282-283).

Henri de Vicq, sr d'Oosthove et de Warnau. (Vol.

I, P- 253).

Olivier Vredius, jurîscons. à Bruges. A la fin :

Finis 1639. (Vol. I, p. 226).

50) Syllabvs Avciorvm Qvorvndant Qvi De Cavssis

Ac Remediis Tvmvltwm Belgicorvm, De Ordinatione

jUm Reip. ac Rejhiuratione Militaris, k Ecclejiq/licœ

40
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Dijcipîinœ , fcripjerunt; ab Antonio Sandero compi-

latus. Qui Afierifco notantur Cenfura indigent, A la

im : Finis. ImpofiL i8. Dacm, M. DC. XLXIII

[M. DC«XLII1]. Il existe des exempl. quî^ au lieu

de cette souscription , portent seulement le mot

Finis; nous n'avons pu découvrir d'autres difté-

rences, et l'impression est la même* (Vol. Il, pp. 163

[263]-278).

Bien que la Blblioiheca Belgica Manvscripta ne

soit qu'un assemblage aride de catalogues informes^

et que les titres des Mss. y soient donnés avec une

grande négligence et un manque d'ordre augmenté

encore par Tinexactitude de Timpressioni cet ouvrage

occupe cependant une des premières places parmi

les nombreux produits littéraires de l'auteur.

La part que Sanderus lui-même a eue dans cet

ouvrage n'est pas bien considérable. Pour le com-

poser il s'était adressé à tous ceux qui possédaient

des manuscrits, en les invitant à lui communiquer*

des catalogues de leurs collections. Ces catalogues

,

ou plutôt ces inventaires, une fois réunis, il les avait

livrés à l'impression tels qu'il les avait reçus , sans

y ajouter aucune remarque ou annotation, sans

même faire aux titres les conections indispen-

sables.

Mais si imparfaits que vsoient la plupart de ces

inventaires, souvent composés par des personnes

inexpérimentées, la Bibliotheca Belgica Manvscripta

a toujours conserve sa valeur, parce qu'ollo |tcuL

nous mettre sur la voie d'une quantité de manuscrits

S ig6»
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qui existaient autrefois en Belgique et qui y exis-

tent peut-être encore aujourd'hui. Le principal

collaborateur de Sanderus pour cet ouvrage fut

Claude Doresmieulx, Doremieulx ou d'Oresmieulx

,

bibliothécaire des seign, des Barbieux à Lille, sur

lequel nous n'avons pu trouver aucun autre ren-

seignement.

L'ouvrage devait avoir cinq parties, mais les

trois dernières n'ont pas été publiées. Une liste des

collections dont ces trois parties devaient contenir

les inventaires, autant que ceux-ci pouvaient déjà

être en possession de Sanderus , nous a été conservée

dans un autre ouvrage de Tauteur, la Biblwthcca

sacrO'pfofam, (pp. 105-107). Dans cette liste sont

citées encore 62 collections, ce qui donne, avec

celles dont les inventaires ont été publiés dans les

deux premières parties, un total d'environ 125

collections de Mss. existant en Belgique vers le

milieu du xviie siècle. Cette liste nous apprend

encore (p. 106, coL) que Claude Doresmieulx

avait fait pour les deux parties une table intitulée :

Indices varii, partim materiayum , partim Auâorutn,

in prima et fecunàa Parte Bibliotheca Belgicœ MSC.

Antonii Sanderi contenforum Alphabetica feriè (sic)

digejli ci (sic) Magiftro Claudio Dore/mieux Atrebatio,

A la bibliothèque de Tuniversité de Gand est

dépose un exemplaire précieux de la Bibliothecci

Belgica Manvscripta. Les mots Btblioihecœ Viridis

Vallis, inscrits sur le titre, indiquent que l'exem-

plaire faisait autrefois partie de la bibliothèque de
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rabbaye de Groenendael. Il fut acheté par le prof.

C.-P. Serrure à la vente des livres de R. Heber

(Gand, 26 oct. 1835, no 1335 du cat.), au prix

de 46 fr.y et passa, à la vente de la bibliothèque

de ce bibliophile (Brux., 1873, cat. no 4271}, dans

celle de l'université de Gand, au prix de 80 fr.

Cet exemplaire contient 1 outre un nombre considé-

rable d'additions et de corrections, les sept lettres

autographes et signées publiées par C**P« Serrure,

dans le Bibliophile belge, 1845, pp. 156-166, et qui

étaient des réponses aux lettres que Sanderus avait

adressées à différents abbés, pour connaître les

manuscrits que renfermaient leurs abbayes. £lles

sont de :

10, Jean, abbé du Parc« Lettre datée de cette

abbaye, iojanv« 1636.

20 et 30, Chrét, le Roy, religieux et bibliothécaire

de Tabbaye de Liessies. Deux lettres dat. de Lies-

sies, 10 janv. et 19 févr. 1636. La 2« lettre a un

post-scriptum signé A. D. W. (Ant. de Winghe) et

est daté de Maubeuge, 25 févr. i636*

40, Chom. (Chrysostome?) Pocha, prieur de l'ab-

baye de Villers, 19 févr. 16^6^

50, Henri vander Heyden , abbé de Villers , dat.

de Bruxelles, 24 févr. 1636.

60, Edmond (Jouvent), abbé d'Aulne, dat. d'Aulne,

7 mars 1636.

70, Nie. de Rc^naulcourt
,
prieur de rabba}'e de

Marchiennes, dat. de Marchiennes, 3 janvier 1639.

Il résulte de ces lettres, comme de celles qui ont
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été publiées par Sandenis çà et là dans son ouvrage,

en tête de quelques inventaires, que les auteurs se

faisaient un plaisir de lui fournir tous les renseigne-

ments quMl leur avait demandés. Nous y trouvons

aussi la mesure de l'intérêt qu'on portait à Tentre-

prise de Tauteur* Curieuse surtout est la lettre du

prieur de l'abbaye de Vîllers , chargé par son abbé

de la rédaction du catalogue. Il y qualifie les manus-

crits appartenant à Tabbaye de antiqua farrago et

néglige même complètement ceux qui ne portaient

pas de titre ou pas de nom d'auteur. Par contre la

lettre de Chrét. le Roy, bibliothécaire de Liessies,

témoigne de plus de science et de plus de zèle. Son

auteur entre dans des détails très utiles pour

Sanderus.

Cependant ce ne sont pas ces lettres qui donnent

une valeur tout exceptionnelle à l'exemplaire de la

bibliothèque de l'université de Gand. Il présente

une autre particularité plus intéressante et qui a

échappé à la perspicacité du prof. Serrure. Le
savant bibliophile dit dans l'article cité : « C'est

à Groenendael mcmc que ces autographes ont été

placés dans les volumes et il en tire cette consé-

quence « que dans nos anciennes abbayes il y avait

aussi des bibliophiles. » Or, Mr Serrure se trompe

singulièrement en croyant que c'étaient des moines-

bibliophiles de l'abbaye de Groenendael qui avaient

ajouté ces lettres à leur exemplaire; l'auteur lui-

même Tavait fait, car l'exemplaire dont nous par-

Ions n'est autre que celui qui appartenait à San-
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derus. Comme on Va dît, il contient une quantité

de corrections et d'additions, et c'est lâ compa-

raison de l'écriture de ces annotations avec celle de

plusieurs lettres autographes de Sanderus
,
qui nous

a donné la certitude de ce que nous avançons. Sans

aucun doute cet exemplaire était destiné par l'auteur

à .servir de copie puur une seconde édition restée

en projet; plusieurs annotations qui ont rapport

à Texécution typographique, comme celles-ci : « il

faut mettre vji fleuron » , « praeponatur Catalogo Lob-

biemi », « Codices alij mss. reperti hic addendi », etc.

prouvent que notre opinion à ce sujet n'est pas une

simple supposition. Loin d'admettre, avec Mr Ser-

sure» que « ces additions sont assez insignifiantes »,

nous les considérons comme très intéressantes et

nous y avons relevé plusieurs renseignements que

nous avons ajoutés entre parenthèses dans notre

description bibliographique de la Bibliotheca BeU
gica Manvscripta,

A la bibliothèque de l'université de Leiden se

trouve un exemplaire de cet ouvrage qui porte le

titre suivant : BibUoihecce Belgicœ Manvscripiœ Pars

I & Secvnda, ColUgit Et Vsvi Pvblico Domvit Anto-

nivs Sandirvs Iprenfis Ecclefiœ Canonicus k ScJw-

laJHcus. (Chiflre des Jésuites). Jnsvlis, Apud Tovs-

sanvm h Cîercq fuhfigno S. Jgnatij. M. DC. XLIIII.

C'est l'édition de 1641-1643, avec un nouveau titre.

La Bibliotheca Belgica Manvscripta se vend géné-

ralement de 20 à 30 fr.
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I

SANDERUS (Antoine).

i

Cologne, Corn, van Egmond et comp.

(Amsterdam, Jean et Corn. Blaeu).

1641-1644.

Fiaadria lilvstrata live Defcriptio comi-

\ tatus iftius per totum terrarû orbem cele-

i
berrimi, III tomis abfoluta Ab Antonio

i
Sandero Gandavenfi, Eccl. Iprenfis Cano-

i nico Grad. Affecte...

Coloniae Agrippinae, Sumptibus Cornelii

; ab Egmondt et Sociorum. cio ic c xxxxi.

! In-fol., 2 vol., 13 ft. lim,, 403 [404] pp. chiffrées,

! et 2 ff. non chiffr. pour la table; 9 if. lim., puis pp.

;
405-654 chiffrées, i f. non chiffr., 68 et 38 pp. chiffr.

i et 2 ff. non chiffr. de table. Imprim. à 2 colon.

Suit la description de l'ouvrage : 10^ texte; 2^,

\
cartes et planches; 30, portraits.

I

VOLUME I. — Texte.

Les 13 £f. lim. contiennent : i», le faux titre

] Ftandria Ilîvstraia* au vo duquel Argvmentvm Ope-

l

ris. (i f.); 20, le titre gravé en taille-douce (i f.);

i 30, la dédicace à Philippe IV (2 ff.); 40, la dédicace

\
aux États de Flandre (5 pp.), (la jolie initiale gra-

i

vée sur bois est marquée JE ou AF entrelacés);

Toutes les bibliothèques.
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ïndex Auâorum*.*{z pp.) ; 60, Tapprobation datée

d*Anvers, 22 janv. 1637 (i p.); 70, la préface (5 ff.).

Dans cette préface l'auteur raconte les diverses pha-

ses que subit cette vaste entreprise; il explique

rétymologic de quelques dénominations anciennes,

dont il fera usage dans le texte , telles que : vicuSf

villa, arx, castrum, castellum, vallum, pagus» etc.

i", Dcjcriptio GtucraUs, (pp. 1-18, sans la carte).

Dans quelques exemplaires la pagination continue,

de manière que la p. cotée ici 18 est cotée là 20.

Cette partie renferme la description générale géo-

graphique et historique de la Flandre, avec quelques

détails sur les lois, la langue, le gouvernement, les

quatre membres de Flandre, les magistrats, les

baillis, etc., depuis les temps les plus reculés jus-

qu'en i^^33, ainsi que la cote des impôts que les

diverses villes et châtellenies payaient en 15 17.

20, Flandriw Principes^ (pp. 19-76), Dédicace à don

Ferdinand d'Autriche; notices historiques et biogra-

phiques sur les forestiers et les comtes de Flandre,

depuis Lideric de Bue jusqu'à Philippe IV, avec

leurs portraits supposés ou véritables et ceux de

quelques comtesses. Les portraits des forestiers et

des 32 premiers comtes sont en pied; les autres,

ceux d'Albert et d'Isabelle, de Philippe III et de Phi-

lippe IV, sont en buste. Le portrait de Robert de

Jérusalem, ii« comte (p. 37), est marqué par erreur

21® comte.

30, Rcrum Gandavcnshim [libri IV]., (pp. 77-1 Su).

Cette partie a deux subdivisions, dont la i^e (pp.
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77-164) contient la description topographique et his"

torique de la ville de Gand et de ses édifices reli-

gieux et civils, des notices biographiques sur les

évèques depuis Corn. Jansenius (1568) jusqu'à Ant.

Triest (161 6), et une énumératîon sommaire des

savants originaires de la ville. (Les livres 2 et 3 sont

la réimpression augmentée de Touvrage du même
auteur intitulé : Gandavvm, sive Gandavensivm rervm

libri sex. Anvers, Guill. van Tongheren, 1624, et

Bruxelles» Jean Peperman» 1627).

La 2e subdivision (pp. 165-180), dédiée â Georges

délia Faille, bailli du Vieux-Bourg, contient la

description et l'histoire du Vieux-Bourg et de ses

dépendances. Les deux subdivisions ensemble .sont

distribuées en 4 livres. La i^e est précédée d'une

dédicace à A.-H. de Guemoval, à G. de Blasere et

aux autres magistrats de la ville de Gand, et d\ine

pièce de vers latins adressée à l'auteur par Erycius

Puteanus. Le ir chap« se compose de 3 odes, pro-

bablement de Sanderus lui-même, et de quelques

autres pièces de vers, également en latin, en l'hon-

neur de la ville, par un anon} mc, Max. Vrientius,

Dan. Heinsius (Theocritus à Ganda), justus Rycquius

et Janus Lemutius. En tête du 9© chap. du 4e livre

(p. 151), une autre dédicace à Tévêque Ant. Triest.

Un carton est collé sur une partie de la 2« col. à la

p. 95, et 2 fF. non chiffr., contenant des vues de

Tancien et du nouvel hôtel de ville, se trouvent entre

les pp. 96 et 97. 11 existe des exempl. dans lesquels

les pp. 90 et 91 sont par erreur cotées 80 et 8i*
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4°, Rerum Brugensium [lîbri IV]., (pp. 181-276),

d'après Gramaye. Le ir livre (pp. 181-210) contient

la topographie et l'histoire civile, et les livres 2 à 4

(pp. 211-276), la topographie et l'histoire religieuse

de la ville de Bruges; cette dernière division est

aussi consacrée à la description de quelques édifices

à Tusage des gildes, du commerce, etc. Cette partie

commence (p. 181) par une dédicace au magistrat de

Bruges, suivie (p. 184) de pièces en vers latins par

Janus Lernutius et D. H. G. (Daniel Heinsius Gan-

davensis) et des extraits d'ouvrages topographiques

de L. Guicciardini, Franç. Ilogenberg, Abr. Orte-

lius et Adr. Barlandus. A la p. 191 une planche :

Sacellvm Sacri Crvoris a été ajoutée postérieure-

ment; elle se trouve à moitié collée sur une place

restée vide dans le texte, tandis que l'autre moitié

est repliée sur la première. Le titre courant de la

p. 244 porte Liber Sectindus au lieu de Liber Ter-

tius et la page 272 est cotée 172, par erreur.

50, Ditio Franconatum, ou le Franc de Bruges

(pp. 277-332). Dédicace au magistrat du Franc,

suivie d'un quatrain latin par M. V. G« (Max. Vrien-

tius Gandavensis). Entre les pp. 284 et 285 deux ff.

intercalés, cotés 284,2-284,5, contiennent la liste

des échevins du Franc, depuis 1476 jusqu'en 1640.

60, Rerum Iprensium [librî III] et Casiellania

IprensiSf (pp. 333-403). Dédicace à Jean d'Yedeghem,

grand-bailli, et aux autres magistrats d'Ypres, suivie

de 4 distiques latins par Janus Lernutius (p. 333)»

La description de la châtelienie commence à la

Digitized by Google



P' 3^5 P^r ui^s dédicace au gouverneur, etc., du

château.

La p. 404 est blanche; puis suivent 3 pp. non

chiffrées pour ïIndex f et la dernière p. est blanche.

VOLUxMli II. — Texte.

Les 9 AT. Hm. contiennent : 10, le faux titre

Flandria Illvsiraia. Tonivs II. (i f.) ; le titre

gravé en taille-douce : Flandria SvbaUcrna, Sivc

Antonii Sanderi Gandavenjis , et EccL Iprcnfis Cano-

nid Grad, Affecti FUuidyiœ Illvstratœ Tomvs Se-

cvndvs, Colonia Agrippince Sumptib. Cornelii ab

Egmondt et Sociorum. clo IDC XXXxmi (i f.); 3^^, un

accusé de réception par Charles marquis d'Esté, au

nom de don Ferdinand d'Autriche et adressé à

J.-J. Clulllut, lULclccin de la Ciuir, clans lequel il

notifie que le cardinal-infant a reçu Iq 1^ vol. de la

Flandria illvstrata, que celui-ci en est fort satisfait

et espère que les deux vol. suivants paraîtront

prochainement. Le marquis prie Chiiiilet de vouloir

transmettre cette appréciation à Sanderus. Cette

lettre est datée de Moerbcke, 16 juin 1641. Au vo,

un portrait du gouverneur-général Franç. de Mello,

successeur du cardinal-infant (i f.); 40 ^ une dédi*

cace prolixe et pompeuse à de Mello (3 pp.); 50, des

pièces de vers latins par Amand Fabius, L C.

Gandavensis, Jérémie Pierssenaeus
, Jean Mante-

lius et Grég. Ayala, en Phonneur de Sanderus

(5 PP)> 6**> dédicace à la Vierge (i p.); 70, une

pièce de vers latins en dix distiques formant autant

de chronogrammes pour Tannée 1635 (i p.); 80, un
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poème en l^honneur de la Vierge par Quentin du

Retz, dont chaque distique se termine par le mot
Ave» et Tapprobation y datée d'Anvers» 22 janv.

1637 (2 pp.).

Le corps du vol. contient :

lo, Rébus Cortracmfibus, d'après J.-B. Gramaye

(pp. 405-449). Cette partie est dédiée à Phil.Triest,

grand-bailli de Courtrai et au magistrat de cette ville.

2fif De Rébus CafleUnJlbuSf (pp* 450-475). Dédicace

à Lamoral de Hornes et au magistrat de Cassel,

suivie de six distiques par Max. Vrientius. Presque

toutes les notices contenues dans ce volume sont

précédées de quelques distiques de Max. Vrientius

extraits de son recueil : Vrbes Flandriaf Louvain,

i6i4.

30, De Rébus Furnenfihns, (pp. 476-494). Dédicace

à Jac. de Briard et au magistrat de Furnes.

40, Alojium, (pp. 495-502). Dédicace au magistrat

d^Âlost. La bibliothèque de Gand possède un exempl.

dans lequel la grande vue d'Alost, occupant les pp.

498-499 1 a été tirée en sens inverse.

Les pp. 503-516 contiennent la description topo-

graphique et historique de la châtellenie d'Alost,

dédiée à Guill. Bette» marquis de Lede*

50, Gerardi'Montiumy (pp. 517-528), d'après Jean

van Waesberghe. Dédicace au magistrat de Gram-

mont.

60, Ninive Flandrorum, ("Nînove], etc., (pp. 529-

535). La description de l'abbaye des SS. Corneille et

Cyprien est dédiée à Tabbé Chrét. Roelofs.

70, Roinaamif [Renaix], (pp. 535-536), dédié à

'>
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Jean-François, comte de Nassau et au magistrat de

Renaix.

80, Lejsinia, & Flobeca, (pp. 536-538)*

90, Wasia, [pays de Waes], (pp. 53^-553)- Dédi-

cace au magistrat.

loo, Balliolum, [Bailleul]» (pp. 554-561). Dédicace

à Franç. de Bememicourt.

iio, Bcrga S. Winoci^ (pp, 562-573). Dédicace

au magistrat. Entre les pp. 572 et 573, un f. non

chiifr. contenant une vue du château d'Ëkelsbeke.

120, Hondtscoia, (pp. 573-575). Dédicace à Phil.

de Hornes. Le titre courant de la p. 574 porte par

erreur : Berga S. Winoci.

130, Aîdenarda, (pp. 575-591). Dédicace au ma^

gistrat d'Audenarde.

140, Tenerœmunda, (pp, 592-607). Dédicace au

magistrat de Termonde.

150, Bornhem, (pp. 608-612). Dédicace à Pierre

Coloma, baron de Bornheni. Le titre courant porte

par erreur : Teneramuftda»

160, Broucbvrgus [Bourbourg] et ejtis Castellania,

(pp. 6 12-61 6), Dédicace à Phil. de Licques et au

magistrat.

170, Quatuor Flandriœ Ambaâa, (pp. 616-625).

De Vier Ambachtcn ou Les Quatre Métiers y com-

posés de 30 localités 9 autrefois sous la juridiction

de l'évêché d'Utrecht, étaient divisés en quatre

territoires qui avaient pour chef-lieux : Hulst, Axel,

Bouchante et Assenede.

180, Warnestonum, (pp« 625-629), dédié à Jean-

François de Nassau.
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19^, Duynkercka, (pp. 629-636)« Dédicace au ma-
gistrat, î'^ntre les pp. 632 et 633 une planche double,

non chiâréei contenant deux vues à vol d'oiseau de

la ville de Dunkerque» Tune prise du côté du

nord et l'autre du côté du midi.

aoo, Neopofius, (pp. 636-640), d'après Gramaye.
Dédicace au magistrat.

210, Dixmuda , (pp. 640-645), d'après Gramaye.

Dédicace à Antoine burggrave de Dixmude.

220, Poperinga, (pp. 646-647). Dédicace aux reli-

gieux du monastère de St-Bertin.

230, Viraviacumf [Wervic]
, (pp. 647-649), Dédi-

cace à Fcrdin.-Georges de Liedekercke.

240, Gravelinga , (pp. 649-652).

250» Mardiccium, [Mardyckj , (pp. 652-654).

260. Un f. non chîfFr. contenant : Diiiuncuîa De

Laleve (Lallœu). Au vo, la carte du territoire, dédiée

à Mart. de Vicq. Au-dessous de la carte, les armoi-

ries de de Vicq et de petites vues des communes :

La Ventée, Fleurbaix, Sailly, La Gorgue et Arras.

270, Antonii Sanderi.., Avctarivm, Ad ea, quœ ah

ipjo fcripta Junt, Primo Ac Secvndo Ilîvstratœ Flan-

driœ Tovîo. Au vo : Benigno Candidoque Lcctori Jalu-

Um*,. (68 pages). A la fin de la 67e p. : Finis

Avdarii Tomi Primi.y et sur la p. 68 : Addenda

Tomo Primo, y et Index Auâarii Tomi Primi.

280, Antonii Sanderi Avctarivm Ad Tomvm Secvn-

dvm, (38 pages). Les pp. 37 et 38 contiennent :

Addenda Tomo Secundo,, et Index Auâarii Tomi

Secundi» Suit : Index Tomi Secvndi.,» 3 pp. non

chiffr. ; la deinièic p. est blanche.
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3. Flar.dria lUvctratc

LISTE DES CARTES, PLANCHES ET PORTRAITS QUE
CONTIENNENT LES 2 VOL. DE- LA I^e ÉDIT. DE
LA 1 liDidria illustra,

VOLUME 1. — Cartes ET PLANCHES,

Titre gravé, composé d'armoiries et de figures

allégoriques.

Nova Antiqvœ FUvidricz Geo^raphtca Tahvla Qualis

Jîib Balduino Ferreo et luditha, primis eiusdem pro-*

vinciœ Comitibus, fuit. Auth. Nicasio Fabio Cano-
nico Cominiensi, pp. 2-3. Sur cette carte, dédiée

à Aub. Miraeus, se trouvent marquées les voies

militaires des Romains, autant que l'auteur a pu
les détci miner, en suivant l'itinéraire d'Antonin;

les villes et villages, qui n'existaient pas encore du
temps de^Baudouin Bras-de-fer, n'y sont pas indi-

qués.

Flandria Et Zeelandia Comitaivs. Apud Gmljel-

mum Blaetiw.y pp. 18-19. II existe des exempl. sur

lesquels une bande de papier portant: ApudHcnrictmi
Hondium est collée sur Tadresse de Blaeu.

GAND.

- Gandavvm Vulgo Geni. (plan), pp. 82-83,

Spécula publicaGandavenfis vuîgo hetBelfort*^ p. 96.

Cvria Antiqva Gandavensis., et

Cvria Nova Gandavensis. (hôtel de ville), entre

les pp. 96 et 97,

Les cartes, plans et viips marqués d'un * sont signés du nom de
Vaast de Plouich , géomètre de la châtellenie de Bailleul.
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Macellum maius cum foro Piscario (grande bouche-

rie et marché au poisson, actuellement marché aux

herbes)
, p. 97.

Ecclesia Collegiaia Divi Pharahildis , Domus Prœ-

ioria CaJlcUaniœ Auderburi^cnjis et Petra Coniitis

vulgo Het Graven Casieel^ p. 100. Cette vue ne se

trouve pas dans la édit. de la Flandria Illustrata ;

elle y est remplacée par deux petites vues : Pctya

Comitis Gandavi et Palatium Comitis Flandriœ

Gandavi.

Ahhatia S, Pétri in monte Blandinio,..^ pp; 114-115.

Ecclesia Dîvo loanni Baptista sacra, (église

St-Bavon), p. 123.

Forum Veneris Vulgo De Vrydach^Maerl. et Ec'-

clefia tS. lacobi.f p. 1^7*

Ecclesia,,. S^î Nicolai. p. 127.

Ecclesia,,, Divi Michaelis, p. 128,

Pralorium^.. Belvédère, (maison de campagne de

révêque Triest, à Ackerghem), p. 129.

Collegium Societatis iesu,„, p« 130.

Nova cartvsiœ vallis Regalis..,^ p. 1^2.

Domus Gildu S. Giorgii Vulgo loris Hoff,

P- 145-

Hippodromus,,* et Aula 5tî Sebajliani (place

d'armes), p. 146.

Avla Principis Gandavi, p« 147. Cette vue manque

dans la ae édit* de la Flandria illustrata,

Castrvm Novum oandavense (château des Espa-

gnols
; plan) , p. 148.

De hooft brugge,.,, p. 149.
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Mons Pieialis . . . , p. 1 50.

Episcopatvs Gandavensis. (carte) lohannes et Cor*

nelius Bîaeu Excitdcbant, ... D, Antonio Triest*.,

D, D. loh. et Corn. Blaeu, pp« 154*155. Dans quel-

ques exempl. l'adresse est couverte d'une bande de

papier, portant : Henricus Hondius excudebat, et la

souscription de la dédicace d*une autre bande sur

laquelle se lit : ... D. D. Henricus Hondius,

... VeUris Diirgi.., nov, tab, (carte du Vieux-Bourg

et vue du château des comtes, etc.) Georgio De La

Faille.,. D. D. ... jfohan, et Cornel. Blaeu, pp. 166-

167. Sur quelques exempl. le nom de H. Hondius,

imprimé isolément sur une bande de papier, rem-

place celui de Blaeu.

Idewalle^ p. 169.

Cast. D. Caroli Rijm^ ... Toparchm in Bellem

p. 170. Cette planche, qui paraît avoir été ajoutée

après coup, ne se trouve pas dans tous les exem-

plaires.

Domus D, Barouis de Rode in DcJJelberghe Jn
CaJklL Auderburgenfi , p. 171.

Eecke,.., p. 172.

Everghcm, p. 172.

Hellewege, p. 173.
*

BouckeLf p. 173,

Lovc}ideghcjn,f p. 174.

Loo Chrijii.^ p. 175.

Castellvm De Ocdonck [OydonckJ (plan et vue),

p. 177.

't Cajïeel van Vinderhauie (plan et vue), p. 178.
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Evtvsleiu.,.
, p. 179.

Zwynaerde , p. 180.

BRUGES*

Brvf^^e. Plan de la ville, pp. 182-183.

Palativm Principis in Vrbe Brugenfiy p« i88.

Cette vue ne se trouve pas dans la 2^ édit. de Tou-

vrage, où elle est remplacée par une petite vue

intitulée : Palatium Brugense Comitis Flandriœ.

Bîirgus Brugenfis, p. i8g.

Spccula publica Brugenjis vulgo de Halle-Torre^f

p. 190.

Sacellvm Sacri Crvoris. Cette planche, introduite

tardivement, est collée par moitié au bas de la

ire colonne de la p. 191 ; elle ne se trouve pas dans

la 2« édit. de l'ouvrage.

Ecclesia.,. S. Donatiani* p. 21 x.

Episcùpaivs Brvgensis..,y pp. 218-219. Cette carte,

dédiée à l'évêque Nie. Haudion, est reproduite plus

loin dans le volume, en tète de la partie qui concerne

le Franc de Bruges, pp. 278-279. Seulement la

dédicace a été changée.

EccUsia... B. Maria virginis,,,, p. 224.

Effigies,.. Caroli Cognomenfo Avdacis».. et Sepvl-

craie Monvmentvm.*. Mariœ Ausiriaco-Bvrgondicœ..^^

pp. 226-227.

Ecclesia sancii Salvaioris. .
, , p . 229.

AhhatUi Brugenfis Vulgo, Dm Ecchoittc ...^ p. 231.

Ecclesia Patrum Societaiis iesu,..j p. 236.

Ahhatia B. Mariœ Vîrginîs De Duriis,,., (plan et

vue dédiés à Tabbé Bern. Campmans), pp. 246-247.
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Eccle/ia Hierofolijmœ,,. QiPrœiorium Familiœ Ador-

niorum, p. 263.

Domtts Gildœ S. Sebajliani,,,^ p. 268.

Domus Gildce innioris S. GeorgîL,*^ p. 268*

Mons perfectœ Charitatis.,»^ p. 269*

Mons Pietatis, olim Prœtorium Familiœ de Gruijt-

hiiijfe, p. 270.

Prœtorium Toparchi De Pitthem,.,, p. 271.

Doiniis Siptitiirris... Baront s de Malc, ctc^p. 271.

Domus Osterlngorum (sic)... [Oosters-Huis, ou

Maison de la Hanse], p. 172 [272].

Prœtoriiun Domini de la Terre et Domus Negotia"

iorum Cafiellanorum,,,^ p. 273.

Domus Toparchi de Watervliet, . . (antérieurement de

Marc Laurin), p. 273. Cette planche, quoiqu'im-

primée dans le texte, ne se trouve pas dans un des

exempt, déposés à la bibliothèque de Gand.

Domus Cantabrica. ci Publica Civium Domus vulgo

De Poortersloge., p. 274.

Byrsa.., Domus Genuensium Domus et FlorentifW-

rum, p, 275.

Domus Aiigîorum.M.f p. 275.

LE FRANC DB BRUGES«

Franconatvs, Vulgo Het Vrye,,., pp. 278-279. Carte

dédiée au magistrat du Franc.

Pruiorivm Franconatvs Brvgensis, p. 285.

Castellum De Male^ p. 288.

^Tilleghem.

.

. DoSilvesiro De Matanca. . . £>. D., p. 290.

Prœtorium Domini de Novareis In S, Miahaelis

(sic) Paro^cia, p. 291.
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Abbatia Divi Andréa.. p. 291.

La Cojïe, gejeydt tgoet ter Lucht..., p. 292.

Prœtoriîim Domini de Noortvcldc Gentis Vclan ce... f

p. 294.

Strazeele...
, p. 295.

Prœiorium Domini de Blocmendale,.,, p. 295. Dans

rexemplaire de M^* le comte Th. de Limburg Sti-

rum les trois dernières planches sont placccs clans

Tordre qui suit : StrazecU, Blocmendale, Prator. Dom.

de NoortveUe.

Prœiorium Gentis Bcrtuîfiœ p. 296.

Dammum,.. (plan), p. 296.

Ysendycka (plan), p. 298.

Anlcubvrgvm (plan), p. 299.

Cajiellum de Middelburch... Comitis de Ifengien,

p. 300.

Slvys (plan), pp. 302-303.

Blancoberga...y p. 306.

Prctorinm de Dudzcclc
, p. 307.

Oslenda... (plan de la ville et des fortifications)

,

pp. 310-311.

Cokclucyi p. 312.

Prœtorium Domini de Provene..., p. 313.

Prœiorium De Loo in Loppem. D, De Maelstaple,

P- 314.

'''[Prsetorium] ,.,Domino Joanni Du Dreuck...DM,
p. 314. Dans la 2^ édît. de la Flandria illustra cette

planche est intitulée : CaJUllum de Gruthuyje,

Prœtorium Ter Heyden In Parœcia de Vladzelo...

Gulielmi de Locqutnghien Baronis de Pamele etc.f

p. 315-
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[Oudenburg» ville et abbaye], pp. 318-319.

Thoraliiini viilgu Thorout p. 322.

Famoja Arx et Vdujîa Ditionis Winendaknsis.,.^

p. 323.

Lichteyvehic p. 324.

Domus Toparchi de Ruddervoorde , p. 325.

'''Eeffene... D. Francisco De Vicq,., Prœtorinm.,*y

p. 326.

Prœtorivm Baronatvs Maldegemiensis
^ p. 327.

Gistella.,, (plan, et vue de l'abbaye), p. 329,

tiiccniien Van /»* Loys Boddcns,,,, p, 332.

YPRES.

• Ypra, (plan et vue), pp. 334-335*

'^Pratorium iprense Vulgo De Halle van Yperen.^

p. 351.

Basilica Cathedralis S. Martini., p. 357*

Iprensis Epifcopatus, (carte : Henric* Hondius

excHii,}, p .358-359. Il existe des exempl. qui, au lieu

de Tadresse de Hondius, portent celle de Joh. et

Corn. Blaeu; plus tard une bande de papier portant

les mots Henricus Hondius a été collée sur la le ligne

de cette adresse.

Ecclesia,., S, lacobi Maioris,,. , p. 368.

Tcmpliun societatis lesu,.,, p. 370.

Abbatia Pontis Rorardi vulgo Roesbrugghe , p. 375.

'-Nova Et Exacla Tabvla Gcographica SaLe lit Cas-

tellanite Iprensis.,. Anno M DC XXXXI.,, Henricus

Hondius excudebat, pp. 386-387. Au haut de cette

carte, une vue générale d'Vpres et dans l'encadre-
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tnenty 20 petites vues de localités et châteaux situés

dans cette châtellenie : Boesinghe^ Zonnebeke, Be-

celaere, Messines, Vormezeele, Staden, Warelles,

Poelcapelle, Hoogesiecken, Brouckhof, Droogen-

daele, Hallebast» Zonnebeke» Zantvoorde, La Bus-

sche, Vormezeele, Moorslede, Rumbeke, les Trois

Tours et Zillebeke, Il existe des exemplaires qui

portent, au lieu de l'adresse de Hondius» celle-ci :

lohanncs ci Corncïius Blucu cxc, et, sur une bande

de papier appliquée plus tard : Hmricus Hondius

excudehat.

Prœtorinin D, loannis Cajparis de Trompe Toparchi

de Boesinghen.,,9 p. 389.

Prahrium... D. Francifci de la Woejïine uuJgo

lut Hof nan Becelare..., p. 390.

Pratorium de Vormizele.*.^ p« 392.

HoUebeke, dédié à Wyn. de Glymesi par Louis du

Tielt, d'Ypres, p. 396.

Pratorium.. • D* Pétri de Mafsiet... in Neerwaejien,

(Bas-Warneton)
, p. 397.

[Praetorium Stadenfe], dédié à Jacq. de Noyelle,

P- 398.

Rousselare, p. 400.

PORiKAriiS CONTENUS DANS LIi I^^i" VOLUME.

Ferdinandvs Avstriacvs,.,, p. 20.

Lidericvs Bvcanvs p. 22.

Antonivs.^y p. 23.

BvnJuifdvs.,.f p. 23.

Estoredvs p. 24.
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'D'E'RtTS, Flandria rilvstr£.ta.

Lidericvs II... ^ p. 25.

Engeîramvs,,,, p. 26.

Odoacer...f p* 26.

Baldvinvs Ferrevs..,^ P- ^7-

Baldvinvs secvndvs Caliws,,,, p. 28.

Arnvlphvsl. Magnvs...t p. 29»

Baldvinvs Tertivs...^ p, 30.

Arnvlphvs Secvndvs,., , p. 31.

Baldvinvs Qvartvs Pvlchrobarbvs p. 32.

Baldvinvs Qvintvs Insvlensis p. 33.

Baldvinvs Sextvs Monia}rjs ...^ p. 34.

Arnvlphvs lertivs infelix,,,, p. 35.

Robertvs L Frisivs...^ p. 36.

Robcrtvs 2 nicrosolymitanvs..,, p. 37.

Baldvinvs 7 secvricvla p. 38*

Carolvs Primvs pius..,^ p. 39.

Gvilielmvs Normannvs ,„y p. 40.

Theodoricvs Alsativs,.,f p. 41.

Philippvs AÏsativs.^y p. 42.

Margarda prima, Baldvino tv Hannonia com.

Kvpta...^ p* 43*

Baldvinvs 8» c^rsar cmstantinopolitanvs

p. 44.

loanna Constantinopolitana...y Ferdinandus Sancky...

et Thomas Sabaudiœ comitis /rater, , p. 46.

Margareta 2, ConstantinofoUtana,,, et Guliclmus

Borbonius DampetfœetS, Defidery Dominus ...» p. 47*

Gvido Dampctra ... , p. 49.

Robcrtvs jertivs Beihvnivs..., p. 51*

Lvdovicvs Cressiacvs ... , p. 52.
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Lvdovicvs 2 Maleanvs,.,<, p. 53.

Margareta Tertia, Philippo Valesio Avdaci Bvr

gvndiae Dvci mpta..,f p. 55,

JoaHes Bvrgvndvs inirepidvs p. 56.

Philippvs Bonvs,»,y p. 59.

Carolvs Sêcvndvs Bellicosvs,,,, p* 61.

Maximilianvs imperatar.,.^ p. 64.

Philippvs Avstrivs pvîcher,,.^ p, 67.

Carolvs Qvintvs,»., p. 69.

Philippvs secvndvs P» 71*

Alberlvs & Isabella,,., p. 73.

Philippvs III.,,
^ p. 74.

Philippvs IV. ..9 p. 75.

Cornelivs lansenivs p. 156.

Gvlidmvs Lindanvs.,.^ p. 157.

Peirvs Dammantivs,,., p. 159.

Carolvs Masivs, pp. 159 et 364.

H. Franciscvs vander Bvrch.„f p. 159.

lacobvs Boonen,,,, p. 160,

Anthonivs TriesHvs, pp. 160 et 220.

Petrvs cvrHvs,„j p. 2i7,

Remigivs Dirvtivs (sic)..., p. 217.

Matthias Lambrechtvs p. 217.

Carolvs Philippvs A Rodoan.,,^ p. 220.

Dionisivs christophori..,, p. 221.

Servativs Qvinkerivs p. 222.

Nicotavs Havdion, p. 222.

Martinvs Rithovius.,,^ p. 3G3.

Petrvs Simonivs.,.f p. 363.

loannes Visscherivs^^^ p. 364.
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Antonivs De Hennin,,,, p. 364.

Georgivs Chamberlain p. 365.

Cornclivs luns^tnivs,,,, p. 366. Autre puitra.it que

celui p. 156.

VOLUME IL — Planches.

Titre gravé représentant un portique orné des

armoiries d^Espagne, de Flandre et des villes de

Flandre.

Portrait de François de Mello , au v© du 3*

non chiffr. des lim. Dans Texempl. de la Flandria

appartenant à le comte Th. de Limburg Stirum

,

ce portrait (en buste) est remplacé par un autre pres-

que en pied et entouré d'un cartouche très orné. Ce

dernier est gravé par Pierre Balliu.

COURTRAI*

Cortracvm, vulgo Cortryck Louys de Dafaques

delin (plan), pp. 406-407.

Castellania Cortvriacemis Tabula, dédiée au ma-

gistrat de la châtellenie, par A. Sanderus, pp. 414-

415-

Harlebeka, p. 418.

'•'Castellvm De Sweveghem., p. 422.

"^Prmtorivm AbbaMœ Blandiniensis In Desselghem,^

p. 423-

^Prœtorivm Domini De Poteghem, , p. 424.

Caftrum Baronatus de IngelmunsUr. . . /. M. F. [ecit],

p. 425.

ThUU, p. 426.
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Rvyslede.,,, p. 428.

Prœtorivm Domini De Mvelebeke..,, p. 428.

Wacqven, pp. 430-431 •

^^^Pyœtorium Dhi Baronis de Wingcnc,,,, p. 432. Cette

vue n'a pas été reproduite dans la édition de

Touvrage.

"^'Prœiorium Domini de Poelvoorde in Wingene...^

p. 433-

Pratorium De Wildenburg^.y p. 433.

''^Prœtormm Domini de Eeghem, p. 434.

^CaJÏYum Domini Barents de Povcqves,, p. 435,

*cvria Ten Brovcke rn Wiélsbeqve.^ p. 436.

Cajiellum de Markeghcm.^ p. 437,

Deinse.f p. 437.

Menina vulgo Meenen. Louys de Dafaques fecit,, pp.

438-439.

^Yseghem, p. 442.

"^BaronaHfs De Hevle,. ^ p. 443.

^^'Prœiorivm Domini De Dadizele ... D. Mariino De

croix,.., p. 444.

^Ahhatia De Wcvelghcm,,., p. 445.

PrcBtorivtn De Hvist , p. 446.

Prœtorivm De Lendele, p. 446.

^Lavwe, Prœtorivm .„ Domini De Harchies,.,, p. 447.

^'''Castellvm de^Movscron, ... Do F, G. De Lidekercke

D. Z)..., p. 447.

Harseavx, p. 448.

^'Pratonum de Coyglieni , ... D. Roberio Desclaibes...
,

p. 449.

io
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CASSEL,

-^CasUtvm vulgo Cajfel, pp. 450-451.

^Ditio Casletana In Comitatu Flandriœ Vulgo Caffel

Ambacht.., Auijîelodami Sunilibus Henrici Hondy,

pp. 458-459. Carte dédiée à Lam. de Hornes.

* Westovltre, D. Francisco De PolUnchovc. D,

p. 460.

"^Pratorivm De Winezele, Doh Antonio D*AverovU„,

D D.y p. 461.

Ovdenhove, dédiée à C.-A. de Courtewyile, par

Louis du Tielt, p. 462.

^Hasebrovcka (plan), p. 463.

"^Arx Régia Flandriœ comifis m Sylva Niepensi,

Het Cafteel ter Walle^ D^^Evgenio dcNoyelle,.,

D D.,,y p. 464.

-^'Vleteren Domino lacobo De Wignacovrt ...

D D...f p. 465.

Castcllvm Moerbecamim, Fuinilite de Montmorency,,^,

p. 466.

"^Mavronti-viUa» Mergem, Merville, p. 467.

Cajhllum de Ruyschuere Familia: de Montmorency,,,,

p. 468.

PrœtoriumD, loannis de Marnez,,, inEbbleghem,..^

p. 469.

Stegers ... Estaires (plan et vue), p. 470.

^Abbatia Clarimarisci (Clairmaraîs), p. 472.

^Waianvni{\W£Ltien)f.,, DominoD Balthasari Villani

A Gandavo,.. DD,^ p. 474.
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FURNES.

t^Pvrna vernacule Vevrne (vue et plan), pp. 478-479.

Abbatia 5. Nicolai FvmensiSy ... Dédié à Tabbé

Paul de Gomiecourt, par Louis du Tielt, p. 480.

Dans la 2® édition de la Flandria illustrata cette pl.

(voL III» p. 119) est intitulée: Abbatia Adriani

t urnenfis...

Nova EtBxacta CastellanicR Fvrnensis Tabvla Geogra-

phica; Vulgo Vevrne Ambacht (carte), pp. 482-483.

Watov. Dédié à Jean d'Ydeghem, par Louis du

Tielt, pp, 486-487.

Pratorium D. Adriani vander Bvrckt Toparchi de

Elvcrdinge.,., p. 488.

Prœtorium Torelle (Tourreul) ... Georgy Ma/m,..,

p. 489.

Prœtorium (Saint Ricquiers) . .

•

Zannehen,

Domini de Opjckoote..., p. 490.

^Pons Rorardvs vulgo Roesbrvgghe, ... Domino

Wolffgango a Ploiho Baroui de IngelmunsUr...

D. D„. (pian), p. 492.

^Loo, Opidvm Et Abbatia s. Pétri Loensis,.., p. 493,

ALGST.

Eccîefia,.. 5*1 Martini..,, p. 496.

Alostmn Vulgà AelsU (plan), pp. 498-499*

Mille. Cœnobium Canonicorum Regularium Ord.

Augiijlini, p. 505.

Nova Et Accurata Comitatvs Et Ditionis Alostanœ

Tabvla.^ pp. 506-507.
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Pratorivm De BotUk... Dni îoannis Bapiista De

Rodoan..., p. 508.

Sotteghem, p. 509.

Gavere, p. 510.

Vetvs Arx De îlcyzdUs, Dédié à Ch. Everwyn, par

I. D.» p. 511.

Erdershem. Domvs,,. Gasparis de Baldes,,,^^, $12,

Prœtorivm Marchionis De Lede.y p. 512.

Merlebeke^^, (familiae Triest), p, 513,

^Het Clooster Eename,, p. 514.

CasUèl Steenhuysc, p. 515.

ORAMMONT.

Gerardifnontium , Vulgo Ghurtsberghe.^ pp. 518^

519.

Casteel van Bovlacre. y p. 525.

Prcetùrivm ... Dni de Oomherghe,^ p. 526.
' Casidlvm Escornacense Vulgo Schoorissc... Dominer

Margareta De Lallaing... D. D., p« 527.

NINOVE, RENAIX, LESSINES.

*Ninive Flandrorvm, Vulgo Nienove., p. 529.

^Abbatia S, S. Cornelii et Cypriani Apud Niniven

Flandrorum,..f p. 534.

"^Rotnaam vulgo Ronfe.,, Dédié à Jean>Franç. de

Nassau, p, 536.

Lessinia vrbs. p. 537,

Lessines, (château), p. 537.
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PAYS DB WAES.

iS. Nicolaes (plan), p. 541.

Wasia. *T Lanà van Waes (carte), pp. 542-543.

Vallis Rosarvm (Roosenberg) ... in Waejmunjler,

P- 544-

Cajfelhmt de Pontrave GuiidniL du Faiug., p. 545.

Bevcren.y p. 545.

Parochia [et Cc{/Ullum] Temsche, p. 546.

Domus Dm Abbatis de Boudeloo vocaia Lyi>do)îck,,

P- 547-

Pratorivm Vulgo H Crayenkof, in Paroecia de

Bvrcht,j p. 547.

*t Cajîeel Rvpelmondc, p. 549.

*t Dorp Rvpelmonde, p. 549.

Pyutorivm ... Domini de Lycqvcs in Basecle., p. 550.

Lokeren, (plan), p. 550.

Domvs Domini De Bxaerde, p. 551.

Moerbeeckc.y p. 552.

Prœtorivm in Cruybeke, p, 553.

BAILLEUL.

''•Balliulvm vulgo Belle (Bailleul). Vue, plan de la

ville et carte de la châtellenîe, pp. 554-555*

'''NievkLi-ike., p. 560.

Domus Dni de Nipkercke,^., p. 561.

BERGU£S St.-WIMOC.

Berga S^^ Winoci dimenja, deîineata, ad viuvm

expressaf ... â Jacobo de la Fontaine., pp. 562-563.

Accurata Tefritorii Bergensis Et Aquaeductuum
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^IH1IH,US. rlandria iriV5trs.ta.

Delineatio. Dédié au magistrat de Bergues, par

Jacques de La Fontaine, pp. 566-567.

Abbatia S. winnoci Bergensis.,, D. Carolo Ab

ArgenUau.,. D* D, Jacobus de la Fontaine,, p. 568.

Prœtorium Baronis de Ekelsbeqve (Esquelbecq),

devant la p. 572.

^'Hondiscota, vulgo Hantfcote, ... Domino Lamoraldo

De Homes ... D, D p. 574.

AUDENAKDjb.

^Aldenarda vulgo ,Avdenaerde* (vue et plan) » pp.

Curia Nova,..f p. 580*

Castellania Aldenardensis (carte), p. 582.

"^Castellvm De Pamele, ... D, Gvilielmo de Loqvin-

gien ... D. i>., p. 583.

Cruyshaviem.,, D, Carolo Roherto de jfausse

p. 585-

Beverwaen (Bevere) » p. 585.

Nokere, p. 586.

Mooregkem, p. 587.

Ekeghem, p. 587.

Kerckhove, p. 588.

Movden (Mouwen), p. 588.

Avelghem, p. 589.

Autryve, p. 590.

Prœtorivm Het Hof van VichU.^ p. 590.

Pe^/cAm (Peteghem) , p. 591.

TERMOMDE.

"^leneramonda Vulgo Dendermonde* (vues et plan),

PP- 594-595.
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Praiorivni.: Caroti vander Èorch în rago De Moef-^

seka., p. 603.

Domvs Dhi (U Overmeere.„f p. 603.

Prœtorium ... Domini de Laerne,, p. 605.

Cajleîlaniœ Sine BaronaL Bornhemii ... delineatio,

(carte) y p. 606.

Bornhem., p. 607.

Opdorp, p. 609.

BOUKBÛURG.

^^Broucbvrgvs vulgo Brovcbvrch. ... Domino Philippo

De Licqves D. D, ... (vue, plan et carte), pp. 610-

611.

Prœtorivm D. lacobi D^Immeloot.,* In Pa^roecia De
Looberghe.»., p. 615.

^Arx De Drinckham, ... Domino Philippo De Cvipere,..

D D..., p. 615.

DE VIBR AMBACHTEN. LES QUATRE MÉTIERS.

Kaerte Van De Vier Ambachten, ... Geraerd Coeck

Jculp.f pp. 618-619.

Hvlst, (plan), p. 620.

Liefkens-Hoeck. (plan), p. 620.

Axel, (plan), p. 621.

Ter Nevse, (plan), p. 621.

Het Sas van Ghendt. (plan), p. 624.

PkilHppine. (plan), p. 624.

Warnestonmp Vulgo Waesten, Dédié à Jean-Franç.

de Nassau, p. 624.

^Prœtorivm De mevwenhove in,., Steenwercke.^ ... Do*

mino Nicolao De Wvl/.„D. D,^ p, 627.
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DtJKKERQUE.

^'Dvynkercken a Sepicnl et Dvnkcrka a Meridie,,

entre les pp. 628-629.

"^'Le Dovliev. Soetterjîede. ... Domino Francisco De Ri'

covrt,,, D D,„j p. 629.

Duynkercka. (plan), pp. 630-631.

NIBUPORT9 DIXMUDBy POPERINGHB9 WBRVICQ,

GRAVBLZNBSy ETC.

*Neoporfvs Vulgo NievporL (vue et plan), pp. 634-

035-

^^^Dixmvda. (vue et plan), pp. 642-643.

^^Poperinghe., p. 646.

Viroviacvm , vulgo Wcrvike, Domino Ferdinando

De Lydekercke,*. D D, (plan), p. 648.

Gravelinga Gallis Gravelines Dicta (vue et plan),

pp. 650-651.

"^...LePays DeLalleve{LMœu;csLrté)f au vo du f.non

chiifr. placé à la suite de la p. 654. Sur ce même f.,

les armoiries de Martin de Vicq, sr de Lailœu, auquel

la carte est dédiée, et les vues de : La Venfhie^j

Flevrhais.y Sailly, ... La Gorgve ... et ... Arras, Cette

planche n'a pas été reproduite dans la 2^ édition de

la Flandfia Illustra*

AVCTARIVM AD TOMVM PRIMUM. — Planches.

Prœtorivm Dni Volckaert, Domini De Weldene.

(châtellenie de Gand), p. 61.

Prœtorivm De Rvddervoorâe. (Franc de Bruges),

p. 63.
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PratorivmDô Avtviver*,. P* 64.

Portrait de Jossu liouckaerdt, 8*^ évêque d'Ypres,

p. 67.

AVCTARIVM AD TOMVM SECVNDVM. — Planches*

Nova statio navium cœpta Ao i64i.«. (Courtrai))

p. I.

^Prœpositvra S, Amandi ... (Ib.), p. 3.

^Pratorium De Merria (Merry près Moorseele)...^

... Domino Rogerio Roberto De Selandre^ ... D D... , p. 5.

Sieenvoorde , (plan, dédié à Eust.-Pantal. de La
Viefville). (Cassel), pp. lo-ir.

Domus Toparcha de Lieuwerghem... (Alost), p. 20.

Liedekercke Domus III^^ Comitis de Bojfu (Ib.)i

p.

LogciiJiaghen Domus Dm de Ximenés, (Pays de

Waes), p. 24.

PaddeschoU (Ib.), p. 25.

Dalle sépulcrale de la famille de Baronaige (Aude-

narde), p. 33,

Mvlhem. ... D^o Joanni Le Poyvre ... (Ib.), p. 34.

Overhamme, (Fumes), p. 37,

Un grand nombre des cartes et des planches qui

ont servi pour cette irc édition de la Flandria

illusirata, a été employé plus tard par Blaeu pour

deux autres ouvrages publiés par lui. Voici une liste

des cartes gravées pour l'ouvrage de Sanderus qui

se retrouvent dans celui intitulé : Dcrde stvck dey

AerdryckS'Besckryving , weîck vervaide Nederlanden,

faisant partie de Touvrage : jf, Blaeus, Grooien Atlas,
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ofi Werelt-Beschryving , in welcke 't aerdryck, dezee,

en hinui , wort vevtooiit en beschreven, AmsUrdam,

J. Blaeu, 1664. 9 vol. in-fol. ath :

l'ouvrage de Sanderus la carte du Franc de Bru-

ges est la même que celle de révêché de Bruges,

avec la petite différence que nous avons signalée ; la

carte du Franc , dans VAUas de Biaeu, est une tout

autre carte.

Iprmsîs EpifcoPaius ,
Blaeu, 30 n. La seule

différence qui existe entre les deux cartes est que

celle de VAtlas porte une dédicace à l'évêque

Josse Bouckaerdt, et que les deux écussons à gauche

de la partie inférieure de la carte portent les armoi-

ries de révêché, tandis que celle de la Flandria

îllustrata n*a pas de dédicace et qu un seul des

écussons porte les armoiries de l'évêché.

Nova ... Tabvla Geographica Salœ Et Caste llanicB

Ipremis, Blaeu, 30 p.

Ca^UtllaniiC Cortvriaccnsis Tabvla, » 30 r.

Diiio Casletana ,,.y » 3^ ti.

Berga S^^ Winoci ... delineaia » 30 bb.

Cajleilamœ ... Bovnhcmii ... d^hneatio, » 30 il.

... Comitaivs Et Ditionis AloUana ... Tabvla,

Blaeu, 30 ii.

Kaerte Van De l'ier Ambachten, » 3^ H.

Wasia, » 30

... Pays De LalUve (Lallceu), » 30 00.

Episcopatvs Gandavensis,^

... Veteris Biirgi.,, nov, tab

Castellania Aldenardensts,

Episcopatvs Brvgensis,

Blaeu, 30 b.

» jo g. Dans

» 30 d.

» 30 e.
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Les plans et vues des localités qui suivent ont

servi postérieurement pour l'ouvrage : Novtm ac

magnvm Theatrvni J'ybivm Belgicœ Regiœ, ad prœ-

Jentis t^poris faciem exprejfum a loame Blaev,

Amsielodamensi {164g) : Âldenarda» Alostvm, Ballio-

Ivm, Berga Si Winod, Blancoberga, Brovcbvrgvs,

Brvgge, Casletvm, Cortracvm» Dadizele, Deinse^

Dixmvda, Duynkercken (vues et plan), Elverdinge,

Erdershem, Everghem, Fuma, (landavvm, Gavere,

Ghistella » Gravelinga , Harlebeka , Hasebrovckai

Hevle, Hondiscota, Lessinia Vrbs, Lessinia, Lich^

tervelde, Lîedekercke, Lokeren, Loo, Lovende-

gheniy Mavronti-villa, Menina^ Mvelebeke, Mvlhem,
Neoportvs, Nieuwenhove, Nîevkercke, Ninive

Flandrorvm, Ostenda, Pamele, Pons Rorardvs,

Poperinghe, Peteghem, Rotnacvm, Rousselare,

Ruyschuere, Ruyslede, Rvpelmonde, Sotteghem,

Steenvordia, Stegers, St-Nicolas, Temsche, Tenera-

monda» Thielt, Thoraltum, Vichtei Vinderhaute,

Virovîacvm, Wacqven, Warnestonvm, Watanvm,
Westoultre, Ypra, Yseghem, Zwynaerde.

En 1634, au mois de juillet, Sanderus passa un

contrat sous seing-privé avec Henri Hondius, à

Amsterdam, par Tentremise de J. Hondius (d'Hondt),

médecin à Gand, pour la publication d'un ouvrage :

de generaU descriptie van geheel Vlaenderen in hei

latine. Le contrat renfermait, entre autres stipula-

tions, que Hondius devait remettre à Sanderus ^
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comme droit d'auteur, la somme de 150 florins en

numéraire et huit exemplaires reliés de Touvrage.

Le 16 févr. 1641, H. Hondius, qui avait fait impri-

mer à Leiden le ir vol. de la Flandria Illustra,

d'abord intitulé Theatrum Flandria, céda, au prix

de 11,100 flor., ses droits d'éditeur aux frères Corn,

et Jean Blaeu, impr. à Amsterdam. Le 3e vol., qui

devait comprendre la description topographique de la

Flandre française , de Tournai et du Tournaisis, n*a

pas paru. Blaeu en avait cependant commencé Tim-

pression vers la fin de l'année 1644. Les dessins des

châteaux, abbayes et autres monuments qui devaient

illustrer ce 3e vol., ont été acquis par Ch. van Hul-

them à la vente Meerman , et sont déposés actuelle-

ment à la bibliothèque royale de Bruxelles.

Les deux volumes de la Flandria coûtaient pri-

mitivement 60 florins. Ce prix s*est maintenu jusque

vers 1860. A partir de cette époque on les a payés

de 180 à 200 fr. et même au-delà,

La première édition de cet ouvrage a été tirée à

500 exemplaires, tous sur le même papier. Chaque

feuille est collée sur onglet. Il existe quelques exem-

plaires dont toutes les planches sont coloriées avec

le plus grand soin. Ces derniers sont d'un prix con-

sidérable. Nous avons vu celui de la biblioth. roy.

de Bruxelles et celui de M. Bieswali à BailleuK La
bibliothèque de l'université de Gand en possède

également un. L^assertion de Christ, van Lom au

sujet de la destruction de la ire édition de la Flan^

dria n'est qu'une réclame de librairie. Lors de l*in-

Digitized by



cendie des ateliers de Blaeu, en 1672, il ne restait

pius guère d'exemplaires dans les magasins de cet

imprimeur.

La vente d'un certain nombre d'exemplaires de la

Flandria illustrata confiés au docteur J. d'Hondt,

donna lieu, entre JeanBiaeu et Isabelle vande Steene,

veuve du d'Hondt, à un procès qui dura vingt

ans. Les diverses péripéties de ce procès commencé

le 24 juillet 16529 et dans lequel fut impliqué

Sanclerus, sont analysées par Mr L. Galesloot,

dans une notice extrêmement intéressante et remplie

de détails curieux et inédits. On la trouve aux Anna-

les de la sociiii d'cniulaîion , Bruges, 1871-73, vol.

XXIII9 pp. 221-256; XXIV, pp. 169-178 et pp.

297-320; et XXV, pp. 339-364-

En citant ia Flandria illustrata comme source à

consulter pour l'histoire de Flandre, Beaucourt de

Noortvelde (Description hisL de Véglise de iV. Z>. à

Bruges, Bruges, 1773, p. z) déclare que « ce grand

ouvrage.... sans l'assistance de Gramayus, les perles

de Miraeus, et les pierres précieuses de Meyerus et

d'Oudeghei st , dont il (Sandcrusj a lait l'insertion

entière en y ajoutant de tems en tems quelque chose,
' n'eût jamais pu servir de couronne à cette riche

province de Flandre, par laquelle elle reluit par

toute l'Europe. » J.-6.-L. de Castillion (sacra Bdgii

chronologia, Brux., 17 19, p. 53) est du même avis,

et a dit, avant Beaucourt : Sanderiis, qui quod in

Meyeto ac Gramaio repetit, paucis addilis, in médium

pfotuliU

Digitized by



SANDERUS (Antoine).

La Haye, Chrét, van Lom. 1732.

Antonii Sanderi Presbyteri S. T. L.

Canonici &c. Flandria lUustrata, Sive

Provinciae Ac Comitatus Hujus Descriptio.

Comitum, ufque ad Carolum VL Caefarem

feries Chronologica atque Hiftorica; Ur-

bium, Ecclefiarum
, Abbatiarum, Monafte-

riorum Caftellorumque Icônes & Topogra-

phise; Nec Non Epifcoporum, Praelatorum,

Abbatum, Decanorum, Caftellanorum, Prae-

torum, Confuiumque, ad haec ufque tem-

pora continuatae Séries , Caftellaniarum

per Flandriam Caefaream Franciam atque

Batavicam partitiones ; Nobilium Fami-

liarum Stemmata, Virorum Scriptis, togâ

fagoque iiluftrium encomia &c, Accedit Et

Hagiologium Flandriae, five de Sandlis

ejus Provinciae. Opus ex Diplomatibus

Pontiiicum & Regum, Monafteriorum Ta-

bulis, aliifque Documentis et Auctoribus

probatiffimis concinnatum ; Cum Figuris

aeneis ...

Toutes les bibliothèques.
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Hâgas Comitum, Apud Christianum Van
Lom, Bibliopolam. M, DCC. XXXII.
In-foL, 3 vol., i8 if. lim., 394 pp. chiâr. et 8 pp.

nonchiffr. ; i f. non chiffr. 416 pp. chîffr. et g pp.

non chiifr.y la dern. p. blanche; i f. non chiiir.,

470 pp. chiffr. et 13 pp. non chiffr., la dern. p.

blanche. Imprîm. à 2 colon.

Deuxième édition de la Flandria illustrata.

VOLUME 1. — Texte.

Les 18 £f. lim. contiennent : le faux-titre : Flan-

dria lllustrata. Tribus Voluminibus dijlinûa,^ le titre,
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la dédicace de l'imprimeur, C. van Lom à La Haye,

à H.-J. van Sustereiii 14e évêque de Bruges , datée

du 15 avril 173 1, avec les armoiries de l*évêque

gravées en taille-douce (2 ff.)» la préface de Timpri-

meur (2 ff.)» celle de l'auteur (10 ff.) et des pièces <le

vers latins par Amand Fabius, T. C. Gandavensis

,

Jérém. Pierssenasus, Jean Manteiius et Grég, Ayala

(2 iï.)« [Dans la ze édit* ces poésies sont placées en

tête du 2^ vol.].

Livre I, Flandriœ Defcriptio generalis, (pp. 1-33).

Livre II, Flandriœ Principes, (pp. 34-138). Cette

paiiic a été auc^mentée de noliccs bio.2;ra}^liic|ucs sur

Charles II, Philippe V et Charles III (Charles VI,

emp.), 36e-38e comtes.

Livre III, Continens Res profanas Gandavcnjes,

(pp. 139-206). Entre les pp. 170 et 171, un f. non

chîffr., contenant Addiiio Pro Concilio Flandriœ,

L'article Fasti Cojisulares , qui s'arrête à l'année

1640 dans la i^^ édition, est continué dans celle-ci

jusqu'à l'année 1727.

Livre IV, Continens Res Sacras Gandavenfes,

(pp. 207-340). Entre les pp. 240 et 241 , 2 ff. numé-

rotés * 240-240****. Les notices biographiques des

évêques sont continuées dans cette édition jusqu'à

J.-B. de Smeti 14e évêque, 1730.

Livre V, De Gandavenfibus Eruditionis fanta

Claris^ (pp. 341-380). Ce chapitre ne se rencontre

pas dans la 1^^ édit. C'est une réimpression de l'ou-

vrage de Sanderus portant le même titre, imprimé

à Anvers par Guili. van Tonghercn, 1624.
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Livre Coiitiiicjis Cajîellaniam Veteris Burgi

Ganden/is. (pp. 381-394).

Suivent 4 ff. non chiffr. conten. Index Primus

Personarum Dignitate Aut Eiuditione Illustrium. , et

Index Secundus Locorum Rerumque McmombUium.f et

Avis au Relieur.

VOLUME IL — Texte.

Livre I, ConUnens Res Profanas Brugenfes.

(pp. 1-41).

Livre II , Continens Res Sacras Brugenjes, (pp. 42-

Livre III, De Brugcn/ibus érudition is fama Claris,

(pp. 152-176) .Ce chapitre estune réimpression de Tou-

vrage du même auteur : De Brugensibus eruditionis

fama Claris, Ubri II, Anvers, Guill. van Tonghe-

ren» 1624, et ne se rencontre pas dans la ire édit.

de la Flandria illustrata,

lAvTQ IV, Continens Ditionem Franconatum , vulgo

Het Vrye : Le Francq. (pp. 177-252*). Entre les pp.

252 et 253, un f. marqué 252", dont le v» est blanc.

Livre V^Continetis Rûs Profanas Yprenfes. (pp. 253-

287)-

Livre VI, Continens Res Sacras Iprenjes, (pp. 288-

360).

Livre VII, Continens Caftellaniam Iprenfem*^

(pp. 361-384). Voir une note sur l évùque Janse-

nius, par le cardinal d'Alsace, dans le Bulletin du

bibliophile belge, 1Ô47, pp. 390-392.

Livre VIII, Auciarivni De Epifcopis Morinenfibus
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five Teruanenfibus. (pp. 385-410). Ce chapitre ne se

rencontre point dans la ire édit.

Additio pro Libro Tertio , Coniimnte Sericm Claro^

rum Scriptorum Brugcn/nim. Additio pro Defcriptione

Ahbatiœ de Wormifele.; Additio pro Defcriptione Ab-

hatiœ de Sonnebeke. (pp. 411-416).

Index Primus Personarum Dignitate Auf Erudi-

tione Illustriîim.'j Index Secundus Locorum Renimque

Memorabiliutn.; Avis au Relieur..,, en tout 5 ff. non

chiffr.

VOLUME III. — Texte.

Livre I, Continens Urbem k Cajtellaniam Cortu^

riacenfem, (pp. 1-59; la 60e p. est blanche).

Livre II, Continens Res Cafetenses, (pp. 6i-io6j.

Livre III, Continens Chorographiam Oppidi à

Cafiellaniœ Furnenfis, (pp. 107-137; la 138^ p. est

blanche).

Livre IV, Continens Res Alojlenfes, Gerardimon-

fenfes, Ninovienfes , Rotnacenfes, Leffinienfes k FlO"

becenccs. (pp. 139-199; la 200e p. est blanche).

Livre V, Continens Ditionem Wafia, Teneramun-

dam, k quatuor FlandritB Ambachta. (pp. 201-264).

Entre les pp. 256 et 257, six pages chiffr. 256''*'-

256***** et 256.

Livre VI » Continens Aldettardam, & Aldenarden-

fem Cajîellaniam, (pp. 265-283; la 284e p. est

blanche).

Livre VII, Continens Baîlioîum ejufque Cafiella*

niam, Bergam S. Winoci k Hondifcotwn. (pp. 285-

322).

^ 212.
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Livre VIII , Continens Broucburgum & ejus CaJieU

laniam. Wanicjlojium viilgo Waejtene. Duynkeykam,

Neoportum, Dixmudam, Poperingam. Viroviacum

vulgo Werwyck. Gravelingam, Mardiccium vulgo

Mardyck. Diîiunculam de Laîeve. (pp. 323-362).

Livre IX, Continens Hagiologium Flandriœ , five

de Sanâis ejus Pravincia. (pp. 363-222 [422]). Ce

chapitre est une rcimpression de : Hagioîogivm

Flandria Sive De Sanctis Eivs Provinciœ Libri Très,

Lille, Touss. Le Clercq, 1639, du même auteur.

Il est à remarquer que l'édition de Lille, celle qui

a été reproduite ici, est moins complète que celle

d'Anvers, Guill. van Tongheren, 1625.

Livre X, Auctarium De Episcopis Tornacemibus.

(pp. 223 [423]-47o). Ce chapitre ne se rencontre pas

dans la i^e édit. de la Flandria illusiraia.

Index Primus Urbium, Mimicipioriim, Abbatia-

rum, Pagorum, Aliarumque Rerum Memcrabilium.;

Index Secundus Personarmn, Sanciitaie, Dignitate

Aut Eruditione Illustrium.; et Avis au relieur,^. ^ en

tout 13 pp. non chiffr.; la dern. p. est blanche.

VOLUME I. — CARTES ET PLANCHES.

Armoiries de H.-J. van Susteren, 14e évêque de

Bruges, en tête de la dédicace.

Nova Antiqvœ Flandria; Geographica Tabvla,..

Auth* Nicajjo Fabio,.,^ en tête du ler livre.

Gandavvm Vulgo Gcnt,., R.Blukhuysen Fecit,^ entre

les pp. 138 et 139.

Petra Ccmiiis Gandavi, — Palaiium Contitis Flan-

S 212.
I
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dria Gandavi., entre les pp. i6d et 169. Ces deux

vues remplacent la belle pl. intitulée : Ecclesia Col-

legiata Divi Pharahildis,,. de la ire édition.

VAncienne Maifonde Ville de Gand..* R. Blokhuyse

FclU., entre les pp. 198 et 199.

La Mai/on de Ville moderne de Gand... R. Blokhuyse

F., ibid.

Btlforium, — Mucellum Maius, entre les pp. 200

et 20I.

Castrum Novum Gandavense» — De Hooft

Brugge,.., ibid.

Domus Gildœ S, Georgii.*, — Hippodromus.., et

Aula «S" SebasHani., entre les pp. 200 et 203.

Episcopatvs Gandavensis, lohamies et Cornélius

Blaeu Excudebant.f entre les pp« 206 et 207. C'est la

carte qui a servi pour la ire édit.

Ecclesia Diva loanni Baptistae Sacra. — Forum
Veneris Vulgo De Vrydags Marct Et Ecclesia

lacobi.f entre ICvS pp. 238 et 239.

Ecclesia.., S^i Nicolai, ... — Ecclesia... Divi

Michaelis ..*f entre les pp. 248 et 249.

Abbatia S, Pétri in monte BUuniinio,». R. Blok-

huyse Fecit, entre les pp. 250 et 251.

Nova cartvsite Vallis Regalis... R. Blokh. F.,

entre les pp. 312 et 313.

CoUegium Societatis lesu... — Mans PieUUis...,

entre les pp. 320 et 321.

... VeUris Burgi ... nov. tab — Petra Comitis..,,

entre les pp. 380 et 381. C'est la carte qui a servi

pour la ire édit.
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Les vues suivantes sont placées (deux sur chaque

feuillet) entre la p, 394 et la i« partie de la table :

Cajlcllum Jdewalle, no i.

Domus Baronis de> Rûd& in Dejfelberghe , no 2.

Eecke,.,y no 3.

Castelhim Everghem, no 4.

Cajlellum Hellewegen, 5.

Cajiellum Bouckel , no 6.

Caste!la Lovendeghem, no 7.

Loo Chrisii, no 8,

Castellvm De Oodonck,».^ no 9.

Prcetorivm De IVeldene, no 10.

tCasUelvan Vinderhaute, no 11.

Everstein no 12.

Castellum Zwynaerde,, no 13.

Belvédère (Ackerghem)., no 14.

Portraits.

Lidertcus Bvcanvs, entre les pp. 36 et 37.

Antonivs, ibid.

BvrchardvSf ibid.

Estordus, entre les pp. 38 et 39.

Lîdericus II , ibid.

Engleramus, ibid.

Odacer, entre les pp. 40 et 41.

Balduinus Ferreus, ibid.

Baidtiinus II, Calvus, ibid.

Armilphus 7, Magnus, entre les pp. 42 et 43.

Balduinus III , ibid.

Arnnlphus II, entre les pp. 44 et 45.
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Flandria Illustrata. (Édit. de 17 ÛS).

Baldulnus IV , Pulcrobarbus, ibid,

Balduinus V, InsuUnsls» entre les pp. 46 et 47.

IJaldiiinus VI, Monfanus, ibid.

Arnulfus III, Infelix, entre les pp. 48 et 49.

Robertus I, Frisius, ibid.

Robertus II, Hicrosolimitamis , ibid.

Balduinus VII, SecuYicuîœ, entre les pp. 50 et 51.

Carolus Primus Pius, ibid.

GuUiclniits Normanmts, entre les pp. 52 et 53.

Theodoricus Alsatius, entre les pp. 54 et 55.

Pkilippus I, Alsatius, ibid.

Mtirgareta 7, Balduino IV Hannonice Com. Nupta,

entre les pp. 56 et 57.

Balduinus IV, Hannoniœ Princcps , ibid.

Balduinus VIII, Cœsar Aug, Constantinop. y ibid.

Joanna Constantinop. , entre les pp. 58 et 59.

Margreta II, Constantinop., entre les pp. 60 et 61.

Guilielmus Dampetra, ibid.

Guydo Dampetra, entre les pp. 62 et 63.

Robertus III, Betunius, entre les pp. 64 et 65.

Ludovicus /, Cressiacus, ibid.

Ludovicus II, Maleanus, entre les pp. 68 et 69.

Margarela Tertia, entre les pp. 70 et 71.

Pkilippus Valesiîis Audax Margarcia III Flandr :

Corn : Maritus, ibid. Cette inscription est imprimée

sur une bande de papier collée sur l'inscription 01 igi-

ginale de la planche, qui portait par erreur : Caro-

lus Secundus Bdlicosus, 28 Cornes Flandria.

loannes Burgundus Intrepidus, entre les pp. yz

et73-

212.
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Philippus Bonus, entre les pp. 74 et 75.

Carolus Secundus Bellicosus, entre les pp. 84 et 85.

Maria Valesia Maximiliano Archiduci Austria

Nupta, entre les pp. 88 et 89.

Maximilianus Archidux Ausiria Nuptus Maria
Valesiœ, îbid.

Philippus Austriiis Pulcher, entre les pp. 92 et 93.

Carolus Quintus, entre les pp. 94 et 95*

Philippus Secundus, entre les pp. 98 et 99.

Albertus Archidux Austriœ, entre les pp. 100

et loi.

Isabella Clara Eugenia , entre les pp. 114 et 115.

Philippus III , entre les pp. 124 et 125.

Philippus IV, entre les pp. 126 et 127.

Carolus II, entre les pp. 132 et 133.

Philippus V, entre les pp. 134 et 135.

Carolus III (Charles VI, emp.), entre les pp. 136

et 137.

Les 3 derniers portraits comptent parmi les aug-

mentations apportées dans cette 2^ édît. de Touvrage.

CorncUiis lanscjiius, entre les pp. 216 et 217.

WiUielmus Lindanus, entre les pp. 222 et 223.

Petrus Damant, entre les pp. 224 et 225.

Carolus Masius, ibid.

Franciscus Vander Burch, entre les pp. 226 et 227.

lacobus Boonen , îbid.

Antonius Triest, entre les pp. 228 et 229.

Carolus Vanden Bosch, entre les pp. 230 et 231.

Eugenius Albertus D'Allamont, ibid.

Franciscus Van Hoornbceck, entre les pp. 234

et 235.
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Jgn, Aug, De Grobbendonck, ibid.

Albertus De Harnes, entre les pp« 236 et 237.

Philip^ns Erardus Vander Noot, îbid.

loannes Bapiista De Sntet, entre les pp. 238 et 239.

Les 7 derniers portraits» ceux des évêques intrô-

nisés depuis 1660, ne se trouvent naturellement pas

dans la i^e édition.

VOLUME IL — CART£S ET PLANCHES.

Brvgge (plan)... R, Blokhuyse Fecit,^ en tête du
icr livre.

Palatium Bmgcnsc Comitis Fîandriœ J.Harre-

wijn Sculp :, entre les pp. 36 et 37. Autre vue et

beaucoup plus petite que celle de la i^e édition. La
planche porte, dans le coin supérieur à gauche :

Pag* «..; les chiffres qui suivaient ont été effacés

au moyen d'un grattoir dans tous les exemplaires.

Burgus Brugensis, sur le même ï.

Spécula Publica Brugense Vulgo De Halle Terre,

en regard de la p. 37.

Prœiorium Toparchi De Pitthem*.* — Doimis Sep^

tiiurris.,* entre les pp. 38 et 39.

Dojiius Toparchi oc Watervliet — Domus Osier-

lîngorum..*^ ibid.

Pratorium Domini de la Torre et Domus Negotia^

torum Cajleîlanonim Bru^iC. — Domus CanUibrica

et Publica Civium Domus Vulgo de Poortersioge , ibid.

Byrsa,,. — Domus Anglorum...^ ibid.

Domus Gildœ S. Scbastiani — Domus Gildœ

inniofis (sic) S. Georgii..,^ entre les pp. 40 et 41.

S 212.
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Episcopatvs Brugensis.f carte, dédiée à l'évêque

H.-J. van Susteren, entre les pp. 42 et 43.

Ecclesia Cathedralis S, Donatian'u — Sacellum

Sacri Cruoris., entre les pp. 62 et 63.

Ecclesia ... B, Maria Virginîs ... — Ecclesia

SancH Salvators (sic)..., entre les pp. 82 et 83.

Effigies.., Caroli Cognomento Avdacis.., et Sépul-

crale Monumenium Maries Aîistriaco Burgondicœ..*

B. [Blokhuyse] F., entre les pp. 86 et 87.

Abbatia ... Vulgo Den Eechouie..* Creitefe^^ entre

les pp. 90 et 91.

Antigua Abbatia B : Maria Virginis De Dvnis..*

Creite /^., entre les pp. 94 et 95.

Abbatia B. Maria Virginis de Dunis..^ Creite fc,

dédié à Tabbé Campmans, ibid.

Ecclesia Patrum socictaiis lesu,,,^ entre les pp. 10

z

et 103.

Ecclesia Hierosolyina..*^ entre les pp. 118 et 119.

Mons rerfeda Chariiaiis — Mous Pietatis, Olim

pretorium (sic) Familia De Gruythuysc.f entre les

pp. 148 et 149.

Franconatvs Vvlgo Het Vrye Van Brugge, (carte)»

entre les pp. 176 et 177.

Prœtorivm Franconatvs Brvgensis, p. 192.

Abbatia Divi Andréa p. 201.

UEcluse, en Flandre (plan), entre les pp. 212

et 213.

Abbatia S. Pétri Aldenburgensis..., entre les

pp. 22 u et 227.

A la hn du 4e livre, entre la p. blanche 252^ vo
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et la p. 253, se trouvent placées les vues suivantes^

deux sur chaque feuillet :

Antigua Cajiella de Maie., i.

Cajlella de Tilleghem., no 2.
*

Pratorium Domini de Novareis.f no 3.

La Cojie alias f Goet ter Lucht.^ no 4.

Strazeele ,..y no 5.

Ptœtorium Domini de Bloemendale.f no 6.

Prœtoriuni Domini de Noortvelde., no 7.

Prœtorium Gentis Bertolfiœ.^ no 8.

Dammum (plan) , no 9.

Ysendycka (plan), no 10.

Ardenbvrgum (plan), no 11.

Casfellum De Middelburgh.,., no iz,

Blancoberga,.. , no 13.

Prœtorium de Dudzule no 14*

Ostcnde... (plan), no 15,

Maison De Ville D'Ostende..*^ no 16. L'hôtel de

ville n'étant bâti qu'en 171 cette planche ne pou-

vait se trouver dans la ire édition de l'ouvrage*

Cajïella De Cokelaere, no 17.

Prœtorium Domini de Provene.j no 18.

Prœtorhun deLoo itiLoppeni D.deMaelJîaple., n^ 19.

Cajlellum de Gruthuijjcj no 20« Dans la ire édit. de

l'ouvrage cette planche cbt intitulée ; Prœtorium D^

loa» DuBreuck,

Prœtorium ter Heijden,,.^ no 21.

Thoroltum (sic) vuîgo Thorout,..^ 22.

Famofa Arx et Velujla (sic) Ditionis Winenda*

ItJiSi^ ... , no 23.

S 212.
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Lichtervelde...^ 24.

Domus Toparchi de Ruddcrvoorde no 25.

Praiorium de Autviver ^^.j no zù.

Pratorium,., Domino Francisco de Vicq,.,^ no 27.

Prœtorium Baronatus Maîdcgemicnfis, 28.

Sijtilla (Ghistella) Oppidum.,. ^ no 29.

Steeniien.».^ no 30.

Ypra (vue et plan)..,, R. Blokhuyse, Fecit, en

tête du 5« livre.

Prœtorium If yen se ... — Sala Castellanice Iprensis.,,

y, Harrewijn Sculp:, entre les pp« 280 et 281. La
dernière vue ne se trouve pas dans la ire édit.

Iprensis Episcopatus, (carte), en tête du 6^ livre.

Basilica Caihedralis S, Martini Iprensis^— Bcclesia

... S* lacobi Maiorls,,. , entre les pp. 324 et 325.

Templum societatis lesu..* — Ahbatia Pontis ro^

rardi Vulgo Roesbrugghe,^ entre les pp. 336 et 337.

Abbatiu S, loannis Bapt,.,,^ entre les pp. 338

et 339. Cette vue ne se trouve pas dans la 1^^ édit.

de Touvrage.

A la fin du 6e livre, sur 4 feuillets, les vues

suivantes :

Prœtorium de Bih'lnr^en. , i.

Prœtorium de Becelar;. , n» 2.

Prœtorium de VormizeU no 3.

Pratorium de Holkbcke,, no 4.

Prœtorium ... Dominis (sic) pétri de Ma/siet.,, in

Neerwachten (Bas-Wameton) , no 5.

Prœtorium.** Domino lacobo de Noijelle, ... in

Staden.f no 6.
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Rousselare.
, 7.

Nova*: Tabvla Geographica Sala Et Castdlaniac

Iprensis Anno MDCXXXXI, carte et vue de la châtel-

lenie entourées de 20 petites vues de châteaux et de

localités : Boefinghe, 'tHuijs vanden Hêtre van Zon-

nebeke, Becelare, Meefsene, Voormizeele (sic) ^ H Huijs

vanden Heere van Staden, *t Huijs vanden Heere

van WarelUs; *i Huijs vafiden Heere van Poulcap-

pelle, Hoogcficcken (sic), Broiickhof, Droogendale

,

HaUebaJl, ZiUebeke (et) Droogendale, De Drie Tor^

ren, Rumbeke, Moarflede^ *i Huijs vanden Heere

van Voormezeele , La Bnfsche, Sanivoorde et Zon-

nebeke. Cette carte est placée en tète du 7^ livre.

Portraits.

Petrus Curtius, entre les pp. 46 et 47.

Remigius Druitius (sic), entre les pp. 48 et 49.

Mathias Lambrechtus, entre les pp. 50 et 51.

Carolus Pkilippus Rodoan, ibid.

Dionisius Christophori , entre les pp, 52 et 53,

Servatius Quinkerius-, entre les pp. 54 et 55.

Nicolaus Haudion, ibid.

Robertus De Haynin , entre les pp. 56 et 57.

Franciscus De Baillencourl, entre les pp. 58 et 59.

Humbcrlus Guil: A Precipiano, ibid.

Guillelmus De Bassery, entre les pp. 60 et 61.

Henricus losep: Van Susteren , ibid.

Les cinq derniers portraits sont ceux des évôques

nommés après la publication de la i^^ édit. de la

Flandria illustraia. Ceux d'Antoine Triest (5e évêque)

;12.
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et de Charles vanden Bosch (9e évêque), depuis

évêques de Gand, ne sont pas répétés ici, comme
dans la i^c édit. parmi les évêques de Bruges.

Martinus RUhovius, entre les pp. 29^ et 299.

Petrus Simonis, entre les pp. 300 et 301*

îoannes VisscJieriiis , entre les pp. 302 et 303,

Antonius Hennin, ibid.

Georgius Chamberlain y entre les pp. 304 et 305*

Cornélius lansenius, ibid.

Jvdocus Bouckaert, entre les pp. 310 et 311.

Franciscus laan: De Rohles, entre les pp. 31 2 et 313.

Martinus Prats , entre les pp. 314 et 315.

Henricus Van Halmak, entre les pp« 316 et 317.

Guilielmus Herincx , ibid.

Martinus De Ratabon, entre les pp. 318 et 319.

Carolus Guida de Laval-Montmorency , ibid.

Guilielmus Delvaux, entre les pp. 320 et 321.

Les portraits de Charles Maes (3e) et de Jean-

Bapt. de Smct ( i 5' évêque d'Vpres), depuis évêques

de Gandy ne sont point répétés ici| comme dans la

ire édit., parmi les évêques d'Ypres. Ceux des

7 derniers évêques cités ne se trouvent pas dans

la xre édit. de Touvrage.

VOLUME III. — PLANCHES.

Cortracvm, ... (plan) Blokhuysen. Fecit, en

tête du ler livre.

NovaStationauiumcoepta Anno 1641...) p. 6.

Prœposiiura S. Amandi,,. (p. 14).

Castellania Cortvriacensis Tabvla, (carte), entre les

pp. 90 et 21.
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:EIUS. Flandria inusbr&ta. (Édit. de 17£2).

Wacqven... R, B. (Biokhuysen) P., entre les pp, 40
et 41.

Mifiiiui l Uii^o Meenen,,, R, Blokhuyse fecit., entre

les pp, 50 et 51.

Abbatiade Wevelghem...
, p. 55.

A la fin du ler livre, les vues suivantes, deux sur

chaque.feuillet, à l'exception du loe f. qui en a trois :

Harlebeka.y A no i.

Castellum De Swcveghem,^ A no 2.

Prœtorium AbbaticR Blandiniensium m Desselgliem.,

A no 3.

Prœtorium Dofnini De PoUeghem.y A no 4.

Castrum Barmatus De Ingelmimsler A no 5.

Tiletum Vulgo Thielt.^ A no 6.

Ruijslede***^ A no 7.

Praetoriîim Doua ni de Meulehcke, A no 8.

Prœtorium Domini de Poelvoorde in Wingene,
A no 9.

Prœtorium De Wildenburg.,., A no 10.

Prœtorium Domini de Eeghem.^ A no 11.

Cajlrum Domini... de Poucqtces., A no 12.

Curia te7i Broucke...^ A no 13.

Cajïellum de Markeghem,^ A no 14.

Danje.j A no 15.

Yseghem,f A no 16.

Prœtorium de Merria..., A no 17,

Baronatus de Heule..., A no 18.

Prœtorium Domini de Dadizele.^ A no 19.

Prœtorium de Huljî. — Prœtoriitui de Lendek,,

A no 2,0.
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Prœtorium Domini de Harchics in Lauwe.,

A no 21.

Cajlellum de MouJcyon,y A no 22.

Cajîellum de Harfcaux.f A no 23,

Prœiortum de Coijghem.^ A no 24.

Casîetvm Vulgo Caffel*,* /?. Blokhuysen Fecit,,

en tète du 2^ livre.

Z)/7/c> Casletana,., vulgo Cajfel Ambacht, (carte),

entre les pp. 70 et 71.

Sieenvoorde, (plan), ... i^. Blokhuyse: Fecit:, entre

les pp. 76 et 77.

Abbatia Clarimarijci.y p. loi.

A la fin du 2^ livre, les vues suivantes, deux sur

chaque feuillet :

Pratorium de Weftoultre,^ no i.

Prœtoriuni de ]Vîne:.Llc.^ a • 2.

Prœtorium de Oudenhuve.^ no 3.

Hasebrovcka,..^ no 4.

Cajfellîim ter Wallc^ no 5.

Cajlellum de Vleteren»^ no 6.

Cajtellum Moerbecanum,, no 7.

MauronU-villa* Mcrgem* Merville., no 8.

Cajlellum de Ruijfchuere, no 9,

Prœtorium Toparchi de Cahem kc, in EhbU'i^Juin »

no 10.

Stegers.,, EJlaires.^ no 11.

Watanum,^ no 12.

Fvrna Vulgo Vevrne... (vue et plan), ... B/oA-

huysi. Î'ilU.. en icic du 3e livre.

Abbatia S^. Adriani.,.f p. 119. Dans la i»; édition
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de la Flandria illusirata cette abbayé est nommée t

Abbaiia S. Nkolai,

Nova Et Exacta Castellaniœ Fvrnensîs Tabvla Geo-

graphica vuîgo Vevrne Ambackt (carte), entre les

pp. 124 et 125.

A la fin du 3e livre, sur 3ff., les planches suivantes

,

deux sur chaque feuillet :

Cajhllum de Wafou,^ no r,

CaJUUum de Elverdinge, no 2.

Pratorium Torelle,^ no 3.

Pyœtoriiim Domini de Opjchooten , no 4.

Pons Rorardus vulgo Roesbrugghe.^ no 5.

Opidum (sic) et Abhatia S. Pctri Loenensis,,,, no 6.

Alostvm Vulgo Aelst,..R. Blokhuyse. Fecit. (plan),

en tête du 4e livre.

Ecclefia,.. ^ti Marlint.,,, entre les pp. 144 et 143,

Nova,.. Comitatvs Et Ditionis Alosianœ... Tabvla,,.

CreitefcuLy entre les pp. 150 et 151.

Melle, Coenobium...f p. 153,

Het Clooster Eename, p. 164.

Gerardimontivm Vulgo Ghecrtsberghe.^ entre les

pp» 166 et 167.

Abbatia S. S. Cornelii et Cypriani Apud Ninivcn ...

p. 189.

A la suite du 4e livre, les planches suivantes, deux
sur chaque feuillet :

Prœtorium de Overhamme,j no i,

Pratorium de Boitele., no 2,

Soiteghem,, n? 3.

Gavere.f no 4.
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Veius Arx de HerzelUs, 5.

Domus Toparchœ de Lieuwerghem.^ no 6*

Prcciorium de Erderfchem, no 7.

Pratorium Marchionis de Lede.^ no 8.

Caftellum de Lidekerke.^ no 9.

Prœtorium de MerlebekCy 10.

Castellum de Steenhuise.f no 11..

Casltllum de Boulacre., no 12.

Prœtorium de Oomberghe.f no 13.

Caftellum Efcornacenfe vulgo Schoorijfe,, no 14.

Ninive Flandrorum vulgo Ninove,^ no 15,

Rotn€Lcum vulgo Ronfe.^ 110 z6.

Lejfinia Urbs., no 17.

Cajïelluni de Le [fines no 18.

Wasia *T Land van Waes.,. Creiie Sc*f en tête du
5me livre.

Vallis Rosarum.,, in Waejmunjier,, p. 207*

fLant van Beveren.,. R. Blokhysen (sic). Fecit.^

(carte et vue), entre les pp. 208 et 209. Manque
dans la i^e édition.

Teneramonda Vulgo Dendennonde R. Blohh uyse

Fecit, (vue et plan), entre les pp. 226 et 227.

Cajlellania.*. Bornhemii..* delin, (carte), p. 254.

Armoiries de Bornhem, relique de la Ste Croix,

tombe et pierre sépulcrale de Franç. Coloma, à

Bornhem , 2 flF. entre les pp. 256 et 256*'. Ces deux

planches, gravées par F. Harrewyn, ne se trouvent

pas dans la i^e édition.

Kaerte Van De Vier Amhachlen , cnii t; les pp. 256

et 257,

S 21I
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Les planches suivantes sont placées à la ân du

5* livre, deux sur chaque feuillet :

S^, Nicolaes, (plan), no i.

Cajkllum de Pontrave.f no 2,

Beveren, , no 3.

Cajlellum Temjche.^ no 4.

Lijsdonck»9 no 5.

f Craijenhof., no 6.

Château De Rupelmonde , no 7.

Village De Rupelmonde, no 8»

de Lijcqîus in Baseele,^ no 9,

Logenhaghen.^ no lo.

Lokeren.y ii.

Exaerde.f no i^,

Moerbeecke.^ no 13,

Cruijbeke., no 14.

PaddeJckoLf no 15.

Moerseka,<, no i6,

Overmeere.f no 17,

Laerne, no 18.

Castellum de Bornliem.,, Creite fe no ig.

Cajlellum Opdorp.y no 20.

(plan), no 21.

^;trf/^ (plan), no 22.

He^ S^as Fa» Ghendt. (plan), no 23.

Licjkcnshoeck (plan), no 24.

Philippine (plan), no 25*

Ter-'Neuse (plan) , no 26.

Aïdenarda,., R. Blokh. F, (vue et plan), en tête

du 6e livre.

Curia Nova Vrbis Aldenarden/is,^ p. 270,
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Monument sépulcral de la famille de Baronaige^

p» 217.

CasUllania Aldcnardensis, CreiU fe: {csivic)^ entre

les pp. 278 et 279.

A la fin du 6e livre, sur 8 ff., les 14 vues suivantes :

CajUilum de pamck,^ no i.

Cr y shavtem, no 2.

Cajlellum de Nokere , no 4.

Prospectus Cajîelli de Nokere recenfer recedificait (sic),

no 4*. Cette planche ne se rencontre pas dans la

ire édition de Touvrage, la reconstruction du château

n'ayant eu lieu qu'après la publication de rédition

de I641-1644.

Pratorium de Mooreghem.y no 5.

Prœtorium de Mulltm.^ no 6.

Pratorium de Eljeghem , no 7.

Prœtorium de Kerckhove.y no 8*

CaJleUum de Monde. ^ no 9.

Cajtellum de Avelghem, no 10.

Cajlellum 'd A utrijve.j no 11,

Prœtorium vulgo hei HoJ van Vichte,^ no 12.

Cajfellum *d Petichem., no 13,

Balliolvm Vulgo Belle „. R. Blukhuyse, Fecit,^ wuq^

plan et carte de la châtellenie» en tète du 7e livre.

Bcyga vSti Winoci Dimenja delineaia ad viuvm

expressa d lacobo de la Fontaine (plan), entre les

pp. 294 et 295-

Abbaiia S. Winnoci Bergenfis.,. (plan), p. 299.

Accurata Territorii Bergensis Et Aquaduciuum De-

lineatio* E. L, Creite. fc, entre les pp. 312 et 31
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A la fin du 7e livre, sur 3 £f., les vues de :

Nieu Kercke.f no i,

Pratorium de Nipkercke,, no 2.

Prœtorium de Nieuwenhove., no 3.

Pretorium (sic) Baronis de Ekelsbeque.y no 4.

Hondijcota Vulgo Hontfcote,, no 5.

Brovcbvrgvs Vulgo Brovcbvrch.,. R, Blokhuyse Fecit.

(vue
, plan et carte) , en tête du 8* livre.

Duynkercka Vulgo Duynkerke.., R. Blokhuyse Ftcit*

(plan)* — Duynkercken à SeptenU et Dvnkerka a
Mcridic, entre les pp. 334 et 335.

Neoportus Vulgo NieupooH.,. R. Blokhuyse Fecit,

(vue et plan), entre les pp. 338 et 339.

Dixmuda.,. R, Blokhuyse. F, (vue et plan), entre

les pp, 346 et 347.

Gravelinga Gallis Gravelines Dicta.,, R, Blokhuyse.

Fecit, (vue et plan), entre les pp. 356 et 357.

A la fin du 8« livre, sur 4 ff., les pl. suivantes :

Pyuturmm Toparchi de Steenbrugghc.,,, no i. Dans
la ire édition de l'ouvrage cette pl. est intitulée :

Prœiorivm D. lacobi d'Immeloot.*.

Cajhllum de Drinckham., n^ 2.

. Warnejionum Vulgo Waajien.^ n© 3,

DoiLxiuu Vul^o Soetterjlede,^ no 4.

Poperinghe Oppidum, no 5.

Viroviacum Vulgo Werwik Oppidum, no 6.

Ditiuncula vulgo Le Pays De Lalleve.,, (carte),

no 7. Sur la partie inférieure du f., des vues de

La Venthie, Flevrbais, Sailly et La Gorgve^
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Il existe de cette édition des exemplaires sur

grand papier. Un de ces exempl. est coté 250 fr.

dans le cat. Olivier. Ceux sur pap. ordinaire se

vendent généralement de 100 à 125 fr, L'édiiion de

1735 est cotée au même prix.

M»" Bicswal, à Bailleul, possède les cuivres de

14 planches de la 2e édition de la Flandria illuslrata.

La liste en est donnée dans le Messager des sciences,

1855, pp. 375-377-

Ën 1872, on découvrait à Furnes les cuivres de

trois cartes : l'évêché de Bruges, le métier de Furnes

et celui de Cassel, et un plan de Bruges. On en fit

un nouv.eau tirage au profit des pauvres de cette

localité.



SANDERUS (Antoine).

La Haye, (Chrét. van Lom). — Bruxel-
les, Ch. et J.-B. de Vos. 1735-

Antonii Sanderi Presbyteri S. T. L.

Canonicî &c. Flandria lUustrata, Sive

Provinciâs Ac Comitatus Hujus Descrîptio.

Comitum, ufque ad Carolum VL Caefarem

feries Chronologica atque Hiftorica; Ur-

bium, £ccleiiarum , Abbatiarum; Monalle-^

riorum Caftellorumque Icônes & Topogra-

phiae; Nec Non Epifcoporum, Praelatorum

,

Abbatum , Decanorum , Caltellanorum

,

Praetorum, Confulumque , ad haec ufque

tempora continuatae Séries , Caftellaniarum

per Flandriam Caefaream Franciam atque

Batavicam partitiones; Nobilium Familia-

rum Stemmata, Virorum Scrîptis, togâ

fagoque illuftrium encomia, &c. Accedit

Et Hagiûlûgium Flandrice, fivc de Sanftis

ejus Provinciae, Opus ex Diplomatibus

Pontificum & Regum, Monafteriorum Ta-

bulis, aliifque Documentis & Auétoribus

probatifîimis concinnatum. Cum Figuris

seneis. ...

Toutes les bibliothèques.
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Hagae-Comitum. Proftant Bruxellis,

Apud Carolum De Vos, et Joannem-Bap-
tistam De Vos. Fratres. M. DCC. XXXV.

In-fol., 3 vol., i8 ff. lim. nonchiffr., 394 pp. chifiFr.

et 8 pp. nonchiffr.; i f. non chiffr. 416 pp. chiffr.,

9 pp. non chiffr., et la dernière p. blanche; i f. non

chiffr., 470 pp. chiffr., 13 pp. non chiffr., et la der-

nière p. blanche. Titres en rouge et en noir.

Cette édition est
,
pour ce qui regarde le texte et

les planches intercalées, absolument la même que

celle de La Haye, Chrét. van Lom, 1732. Le titre

213.
Digitized by Google



seul a été réimprimé. Les planches hors texte sont

également les mêmes, mais d'un tirage postérieur,

beaucoup plus faibles et imprimées sur papier plus

mince. Nous avons encore constaté les différences

suivantes : lo, la faute signalée dans la légende

du portrait de Philippe de Valois (vol. 1, entre

les pp. 70 et 71) a été corrigée; go^ la vue : Abbaiui

S* Pétri in monte Blandinio... placée entre les

pp. 250 et 251 du i«r vol. de l'édition de 1732

manque; 30, l'indication : Pag..., sur la planche :

Palaiium Brugense Comiiis Flandriœ (entre les

pp. 36 et 37 du 2^ vol.) n'existe pas, ayant été

eiiacée sur la planche, avant le tirage; 40, la vue

du château de Cruyshautem (3c vol., pl. i, fig. 2 de

celles placées à la fin du 6e livre) se trouve répétée

sur le f. suivant au lieu de la vue de Beverwaen, qui

manque dans cette édition.

S 213.
Digitized by Google



SANDERUS (Antoine).

Ypres, Philippe de Lobel. 1642.

Antonii Sanderi Presbyteri Iprensis

£cclesi£e Canonici Et Scholastici Panegy-

ricvs Sacer In Templo B. Marias Virginis

Misericordiae Matris CoUegii Iprensis

Societatis lesv Ânno Saeculari lubileo eidem

Socictati diclus. {Chiffre des Jésuites).

Ipris Flandrorvm, Ex Officina Typogra-

phica Philippi Lobelii, fnb {sic) Biblijs

aureis. Anno M. DC. XLII.

111-40, 5 if. lim. (dédicace à Jésus-Christ, avis au

lecteur, éloge en vers alcaïques de la Compagnie de

Jésus par Liévin Torrentius, évêque d*Anvers, suivi

d'une petite pièce en vers par Ant. Sanderus), 55 pp.

et I p. non cotée pour l'approb. datée de Lille, 4 sept.

1640.

Ce panégyrique est reproduit, sans les liminaires,

mais avec des notes additionnelles, dans les Opvscvla

minora de Sanderus, pp. 170-336.

Louvain : bibl. univ,

Bruxelles : bibl. roy.
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SANDERUS (Antoine),

(Bruxelles, Jean Mommaert). (i643)*

Excellentissimo Domino, Illvstrissimoqve

Heroi D. Francisco De Mello,. Marchioni

Tvrris De Lagvna, Comiti De Assvmar,

Supremo Belgarum & Burgundionum , fub

Philippe IV. Rege Catholico. Gvbernatori,

Et Archistratego Vigilantissimo , Pacis

Belliqve Artibvs Ciarissimo Dvci ^ Novas à

Deo Viélorias & triumphales de hoftibus

Lauros, Avspice Christo lesv, Vovet

Piilïimo in Regem, & Belgicas ditiones

adfe(5tu Antonivs Sandervs.

In-40 f 24 pp. L'approbation insérée au vo du titre

est datée de Lille, 6 févr. 1643.

Ce poème en vers hexamètres est réimprimé dans

les Opuscvla minora, pp. 630-645. Il est cité dans

Vlndicvlvs sous ce titre : Vota pro felicitatc Régis *ic

patria, heroîco verju Jcripta, Ad D, Franci/cum de

Melîo, Regium in Belgio & Burgundia Prœjidem.

Bruxelles apud loanncm Mommartium. (p. 5, xxv).

Louvain : bibL univ.

Bruxelles : bibl. roy.

Gand : bibh univ.
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SàNDERUS (Antoine).

Bruxelles, Jean Mommaert. 1645.

Antonii Sanderi Presbyteri Oratio De
maxima Sacrae & Canonica^ Scripturae Re-

verentîa Apvd Catholicos; Et ignominiofo

illius Contemptu apud Hagreticos : Habita

in fcholis Theologicis Duaci, Anno 1619.

cùm ibidem facrâ Theologiae laureâ dona-

retur. Ad Ejusdem Auctoris Sacras Vindi-

ciarvm Biblicarum Dissertationes Praevia.

(Le livre des Évangiles entouré des caractérisa

tiques des évangélistes, vignette gravée par

C. Galle d'après A. Sallart).

Bruxellae, Ex Officina Joannis Mom-
martl, fub Prœlo Typographico. 1645.

In-40, 59 pp. , y compris le titre, et i p. non cotée

pour Tapprob. donnée à Bruges, le 16 sept. 1642,

La dédicace (pp. 3-4) à Gasp. Nemius, évêque d*An-

vers, est en vers latins.

Les Vindiciae de Sanderus ont été imprimés en

1650.

Louvain : bibl. univ.
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SANDERUS (Antoine).

Ypres, Phil. de Lobel. 1646.

Indicvivs Variorvm Tractatvvm Qvos

Ha(5tenus tam in Sacris & Ecclefiafticis,

quam Saecularibus Difciplinis vfui publico

dédit Antonivs Sandervs S. Theol. Licen-

tiatvs, Canonicvs Iprensis Ecclesiae, Et

Scolasticvs (sic). {Chiffre des Jésuites).

Ipris Apud Philippvm Lobelivm, fub

Biblijs aurais. Anno M. DC. XLVI.
In-40, 8 pp. chififr.

Au vo du titre : Mediocribus fcripiîs Amicorum

benignitas Jcitfavère, alienoriim inuidia nejcit igno-

Jcere. Symmachus Lib. 5. Epijt. 85., et à la fin de la

dern. page : Omnia ad Dei, B. Virginis Marias, &

S. Antonij gloriam.

En comparant les titres énoncés dans ce catalogue

avec ceux des ouvrages mêmes, on y trouve de nota-

bles différences. UIndicvivs mentionne 32 ouvrages

ou pièces déjà imprimés avant 1646, plus 9 ouvrages

en manuscrit que Sanderus compte bien publier un

jour.

Ulndicvlvs compte parmi les ouvrages de l'auteur

qui se rencontrent assez rarement. L'exemplaire

faisant partie de la biblioth. de l'université de Gand

porte un envoi autographe de l'auteur à Gabr.

Naudé, bibliothécaire du cardinal de Mazarin.

Gand ; bibl. univ.
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SANDERUS (Antoine).

LouvAiN, Jean Vryenborch. 1649.

AntonI Sanderi Elenchvs Catholicorvm

Sacrae Scriptvrae Interpretvm. {Fleuron).

Lovanii, Typis loannis Vryenborch , Sub
Bibliis, Anno M. DC. XLIX.

In'>40^ sans chifires» sign. A5*E3 [E4], 20 ff.,

dont le dernier ne contient que Tapprobation datée

de Louvaini 10 juillet 1649.

Noms des commentateurs des diverses parties de

la Bible* Cette liste sèche est dédiée à Augustin

Wychmani abbé de Tongerloo.

Bruxelles : bibl. roy»

Louvain : bibl. univ.
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i
SANDERUS (Antoine).

: Bruxelles, Jean Mommacrt. (1649).

Epinicia Serenissimo Principi Leopoido

1
Guilielmo, Archiduci Austriae, Dvci Bvr-

gvndise, &c. Belgarvm Ac Bvrgvndionvm

i
Gubernatori, Pio, Felici, Victori, Ob

:
Ipram crudeli Gallorum jugo ereptam, &

: Cathoiico Régi Anno M. Dc. xlix. x. Maji

; reftitutam. Scripsit Antonivs Sandervs,

: Iprenfis Ecclefias Canonicus & Scho-

: laÛicus.

Brvxellse, Apud Joannem Mommartium,

]
Ord. Brab. Typog^raphum.

In-fol.| iz pp. chi&i,f y compris le titre.

Ce poème de 256 vers hexamètres, sur la reprise •

de la ville d'Ypres par Léopold-Guillaume , archiduc

i d*Autriche y a été reproduit dans les Opvscvla mi-

nova, Lov., 1651 , pp. 646-652.

Au vo du dernier feuillet, la marque typogr. de

: Mommaert reproduite à la page suivante.

La lettre d'envoi autographe de Sanderus à l'ar-

chiduc d'Autriche fait partie des archives géné-

rales du royaume, à Bruxelles. Elle a été publiée,

avec des notes, par Mr L, Cralesloot, dans les

Annales de la Société d'émulation, Bruges, 1880,

pp. 26o-«263.

Gand : bibl. univ.
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SANDERUS (Antoine).

Bruxelles , Jean Mommaert. 1 650.

AntonI Sanderi Presbyteri Iprenfîs Ec-

clefiae Canonici & Schoiaflici Vindiciarum

Sive Dissertationum BiblicarumLibri Trcs :

In quibus uberiùs probantur ea, quse in Ac

ademica (sic) Oratione fua De maxima
Sacrse Scripturae Reverentia apud Catho-

licos; Et ignominiofo illius contemptu apud

Haereticos : Idem Auctor anno hujus faeculi

XIX. attulit. (Le livre des Évangiles, vignette

gravée par C. Galle d après A. Sallart).

Bruxeilae, Ex Ofiiciaa Joannis Mom-
martl. m. dc. l.

In-40, 8 tf. lim. (dédicace en vers à Tarchiduc

Léopold-Guillaume» préface, table des chapitres et

9 distiques laiins en l'honneur de Tauteur par Jean

Mantelius), 656 pp.» puis un f. non cliiÔr. ne conte-

nant que Tapprobation datée de Lille : Non* KaL
lui. 1647.

Dans ïlndicvlvs, pubL en 1646» (p* 8, noxxxvii)

l'ouvrage est annoncé parmi ceux que l'auteur avait

alors en préparation , et il y est dit qu'il se compo-

sera de six livres. Cependant l'ouvrage imprimé

n'en contient que trois, le 2e vol. n'ayant pas paru.

Paquot {Métnoires, XVI , p. 380, n^ 34) assure que

Sanderus l'a laissé en manuscrit.

Bruxelles : bibl. roy. Utrecht : bibl. univ.

Gand : bibl. univ. Louvain : bibl. univ.
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SANDERUS (Antoine).

LouVAIN , Jean Vryenborch. 1 65 1

.

AntonI Sanderi Qandensis, Canonici Et

Scholastici Eccleiiae Cathedralis Iprensis,

Opvscvla Minora, Orationes Sacrae, Prae-

fationvm Syntagma, Poematvm Libri IV.

Omnia nuac primùm fimul, qua^dam ctiam

recèns édita. (La pucelle de Gand, grav. en

taille-douce).

Lovanii, Typis loannis Vryenborch,

Typog. jur. 1651. Cum Gratia & Privilégie.

ïn-40, 6 ff. lim. (lettre dédicatoire au magistrat de

\
Gand, datée de Bruxelles, 12 nov. 1650, approba-

; tion datée du 21 nov. 1650 et privilège) et 666 pp.

\ Entre les pp, 400-401 doivent se trouver 4 ff. non

: cotés, compren. un titre spécial pour les Poemata et

\ une dédicace en vers à Franc. Kinschotius et i f.

\ blanc. Ce titre est conçu comme suit : Anionl San-

; deri Gandensis, Poemata : Ad Amplissimvm*.* Virvm

\ D, Franciscvm Kinschotivm, Brabantiœ Canceîlarivm

\
(Armoiries de van Kinschot, gravées en taille-douce).

\ Lovanii, Typis loannis Vryenborch, Typog, jur• 1651.

i Cum Gratia & Privilegio.

A la fin de la dernière p., la marque typographique

Bruxelles : bibl. roy.

Louvain : bibl. univ.

Anvers : bibl. comm.
Gand : bibL univ.
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de J. Vryenboixh, qui suit, et qui se répète plu

sieurs fois dans le volume.

La le division du vol. contenant les Opvscvla com-

prend les pièces suivantes qui toutes avaient déjà

paru antérieurement :

10 Panegyncvs De Inmacvlata Conceptione Vit-

ginis Maria: (cîcjà imprimé à Louvain, Phil. Dor-

malius, iGi8j, pp. 1-14.
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Panegyricvs Virgini AmvntiaUe ... {Id. : Gand,

G. Manilius, 1621), pp. 15-43.

30 Oratio De Incarnatione Domini,., (Id. : Gand»
*

J. vanden Steene, 1623), pp. 44-5x.

40 Panegyricvs Virgini Dei-Para^ Pvrificatœ..»

(Id. : Lrouvain» Ph. Dormalius, 161 4), pp. 52-63,

50 Panegyricvs De Assvmptionc B. Marier Vir-

ginis.., (Id. : Gand, G. Manilius » 16x8)9 pp. 64-81.

60 Encomivm 5. Isidori,.^ (Id. : Anvers, G. van

Tongheren, 1623), pp. 82-92.

70 Elogivm S. Angeli Mariyris,.. (Id. : Brux.,

Lr. van Meerbeeck, 1633), pp. 93-96.

8" De S, Andréa Corsino,.. Panegyris Sacra.,.

(id. : Brux., L. van Meerbeeck , 1633), pp. 97*1 15-

90 Panegyricvs D, Tliani^ de \ ' il Lniovu,„ {Id. :

Gand, G. ManiJius^ ^623)9 pp. 1 16-169.

100 Panegyricvs SocietatiNominisIe$u..„Cette pièce

est suivie d'une lettre du P. André Joos, provincial

des Jésuites, à l'auteur, datée deBrux. 13 oct. 1642,

de notes dédiées à Liévîn Sanderus, jésuite, frère de

l'auteur, et d'une lettre de Muzio Vitelleschi, géné-

ral de la Cornp. de Jésus, datée de Rome, 21 nov.

1643. (Id. : sans les Icltrcs et les notes, Ypres, Phil.

deLobel, 1642), pp. 170-336.

La partie contenant les préfaces commence à la

P* 337> P^i" 1^ ^itre qui suit ; Anionii Sanderi, Gan-

densis, Praefationvm Qvas Ad Varias Scripsit,

Syntagma,, suivi d*une dédicace à Jean van Havre,

sr de Walle (Id. ; Gand, J. vanden Stcene, 1622).

Cette partie comprend cinq préfaces de plus que

205.
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l'édition de 1622. Elles sont adressées à Guill, de

Blasera (1623), à Isidore de Aliaga, archevêque

de Valence (1624), à Gérard Rym, abbé de S^-Pierre

(1633)» à L« Lopez Galloy de Maie (s. d.) et à

Alb.-Henri , prince de Ligne (s. d.)*

Les Poeniaia sont divisés en 4 livres. En tête du

livre, les lim. déjà cités , suivis d*un faux titre et

d'une pièce de vers : Mvsi€ ^terncc,,, Antomi San-

deri, par J.-C. Lummenaeus à Marca. Cette 2^ divi-

sion de l'ouvrage occupe les pp. 401-652.

Les livres I-III (pp. 403-554) sont une réimpres-

sion du recueil : Antonii Sanderi Poemata,.* Gand^

Jean vanden Steene, 1621. In-80. Une seule pièce,

celle adressée à Jacques van Zevecote (f. h vo de

rédit. de 1621), a été supprimée, ainsi que la pièce

de Jac.-Corn. Lummcnaeus à Marca, dédiée à Char-

les de Bourgogne, qui occupe les dern. pp. del'édit.

de 1621.

Le 4e livre (pp. 555-652), qui paraît ici pour la

ire fois, contient des poésies dédiées à: Rob. Bel-

larminus, Franç. Bruschius, Jean Sanderus, Liév.

Sanderus, Franç. Sweertius, Charl. d'Yedeghem,

Balth. Nardus, Bryc. Puteanus, Mich« Bultelius,

Franç. de Cerf, Christophe Butkens, Benoît H aet te-

nus, Od. Cambier, Charl. d'Arenberg, Phil. de Vil-

1ers, Mîch.-Paul de Villers et Cath. van Velpe dite

Everaerts, Louis de Louvain, capucin, Gér. de

Villers et Anna-Jos.-Clara Le Poyvre, Jean-Bapt.

Stratius, Godefr. Typotîus, Jean Navigerus, Ant.

à Burgundia, Georges Chamberlinus, Louis Lope^;
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Gallo , Toussaint Desbarbieux et son bibliothécaire

Claude Doresmieulx, Adr. van Meerbeeck» Everard

Wassenbergius, Ant. Le Waitte, Jean-Jacq. Chîfflet,

Phil. Chimet, Jul. Chifflet, Claud. Dausquius, Phil.

de TEspinoy, Sax. à Finia, etc.

Les pp. 653-666 contiennent des poésies adressées

à l'auteur, par : Andr. Hoius, Just. RycquiuSi

J.*C. Lummenaeus à Marca, Mg, Bavarius et Dav.

Lindanus.

S 205,

Digitized by



SANDERUS (Antoine).

Cologne, Corn. Egmond. (Bruxelles?)

Antonii Sanderi ATroXoywïtov, Sev Epistola

Circvlaris De inchoata à fe, magnamque
partem confeéta Brabantiœ Ac Flandriae

Duarum maximè in Belgio eminentium

Provinciarvm Cum Mechlinia ejufque

ditione Chorographia. Ad lUuflriflimos

earundem Provincial um Ordines, Praefules,

Proceres , Viros Nobiles , & Honorâtes.

Colonise Agrippinae, Apud Cornelivm

Egmondanvm. Anno M. DC. Ll.

In-40, 14 pp.

Cette circulaire, qui est un exposé des griefs de

Sanderus contre la Cour, les administrations locales

et tous ceux qui, par leur position sociale ou leur

fortune, auraient dû lui venir en aide dans ses tra-

vaux historiques sur la Flandre et le Brabant, a été

longuement analysée par le bn J, de Saint-Genoîs

dans sa notice sur Sanderus, pp. 20-26. La lettre

de recommandation de Philippe IV , datée de

Bruxelles, 3 août 1635, qui termine la brochure, a

été reproduite entièrement par le même biographe

,

et en partie par Paquot, dans ses Mémoires, XVI,

p. 3^1*

Cette pièce, qui est peu commune, a été probable-

ment imprimée à Bruxelles.

Bruxelles : bibl. roy«

Louvain : bibL univ.

Gand : bibl. univ, ^ ,
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SANDERUS (Antoine).

Lyon (Bruxelles ?). 1654.

Threnodia Sive Pîa Afflictionvm Pvbli-

carvm Deploratio Quam In communibus
popuU Chriftiani fufpiriis Scripfit & evul-

^avit Osiander Stvann\-s Belga Ad Sercnis-

simvm Princîpem Leopoldvm Gvilielmvm

Archiducem Aufhige, Ducem Burgundiae,

&c. Regium in Belgio Praefidem. Miferere

mei Deus , quoniam conculcavit me homo

,

totâ die impugnans tribulavit me. Pfal. 55.

{Chiffre des Jésuites),

Lvgdvni Apud Macarium Irenseum. Anno
M. DC. LIV.

39 PPm y compris le titre. La dern. p. est

blanche. Au vo du titre, Tappiobation datée de

Lille I pridU KaL ScpL 1652.

Le poème finit à la p. 23. Les pp. suivantes con-

tiennent des extraits divers de Augustin, de

J.-Gor. Becanus et de VAngelvs pacis ad principes

chrisiianos de Nie. Caussin, et une petite pièce en

vers latins : Propempticon Ad Angelvm Pacis, par

un anon3rme«

Paquet {Mémoires, XVI, pp. 381-382), attribue

Louvain : bibh unîv.
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cette pièce aux presses de J. Mommaert. La vignette

du titre, le chiffre des Jésuites, gravée en taille-

douce, se retrouve sur le 2^ vol. de la Bibliotheca

belgica manuscripta impr. à Lille par Toussaint Le
Clercq, en 1644, et sur le titre de la Bibliotheca

sacrO'profana, impr. à Bruges par Alex, Michiels,

en 1657.

Mr L. Galesloot a reproduit la lettre d*envoi de

Sanderus à Léopold-Guillaume, archiduc d'Autriche,

datée d'Ypres, 7 juin 1654. (Annales de la Société

d'émulation, Bruges, i88o, pp. 264-265).
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SANDERUS (Antoine)

Bruges, Alex. Michieis. 1655.

Pontilicatvs Alexandri VIL Qvi Antea

Fabivs Chisivs Senensis. Pro Belgis Et

Bvrgvndis Gratvlabvndvs Scripsit Antonivs

Sandervs Gandensis. Chronographicum.

LoqVebar paCeM De Te. Pfal. 121. (Armoi-

ries d'Alexandre VII, grav. en taille-douce).

Brvgis Flandrorvm, Apud Alexandrum

Michaëlium, viâ Breydeiiâ. Anno mdc. lv,

In-foL, 30 pp. chiffr., y compris le titre, plus i f.

pour Tapprobation datée de Bruges» 28 juin 1655.

Poème de 835 vers, composé à l'occasion de

l'avènement au St Siège du pape Alexandre VII

(Fabius Chigi).

Louvain : bibl. univ,

Gand : bibl. univ.



SANDERUS (Antoine).

Brug£s, Alex. Michieis. 1^55*

Antomî Sanderi Panegyricvs Serenis-

simae Ac Potentissimae Svecorvm, Gotho-

rvm, Et Vandalorvm Reginae Incomparabili

Principi Christinae, Ad Belgas, fpiendidif-

simamque Belgarum vrbem Antverpiam

Felicibvs Avspiciis venienti Scriptvs. (^r-

moitiés de la reine Christine, gravure en taille-

douce).

Brvgis y Ex Officina Alexandri Michaëlis

,

viâ Breydeliâ. mdc. lv.

In-foL 39 pp. y y compris le titre» plus i f. &errata.

Le PunegyricMs, poème de 982 vers, qui passe pour

un des meilleurs de Sanderus, d'après le bn J. de

Saint-Genois, a été composé en Thonneur de Chris-

tine, reine de Suède, à l'occasion du séjour de cette

princesse à Anvers, après son abjuration. Il est pré-

cédé d'un extrait des œuvres de S* Hilaire, de huit

hexamètres : De Carolo Magno fie Anâor cartninis

de Matrimonio Ansberii & Blitildis, fcripH anno

DCCCXL.f de quelques versets de la Bible et d'une

pièce de vers latins en dix-huit hexamètres. Les

PP- 33-39 contiennent un extrait du livre d'Arnobe

contra gentes, un poème d'Alain de Lille tiré de

VAnticlaudianus de ce philosophe et enfin l'approba-

tion ecclésiastique datée de Bruxelles, 29 oct. 1654.

Gand : bibl. univ.
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SANDERUS (Antoine).

Bruxelles, Jean Mommaert. 1656.

Antonii Sanderi Ëpinicia Ad Serenis-

simum Principem Joannem Austriacum,

Gallo ad Valentianas profligato. Non nobis

Domine; non nobis : fed nomini tuo da

gloriam. Pfah 11 3, {Armoiries de don Jean

d'Autriche, grav. en taille-douce).

Bruxellas, Apud Joannem Mommartium

,

Ordinum Brabantiae Typographum. 1656.

In-409 19 pp. chiffrées* A la fin, Tapprob. datée de

Bruxelles, 4 août 1656.

Don Jean d'Autriche et le prince de Condé déli-

vrèrent Valenciennes assiégée par Turenne et le

maréchal de La Ferté, le 17 juillet 1656.

Paquot, {Mémoires, XVI, pp. 383-383), donne un

extrait de ce poème de Sanderus. II en existe un

exempl. à la bibliothèque communale de Mons qui

est accompagné d'une dédicace autographe de l'au-

teur au jébUiLé l'iorent de Montmorency.

Voir : Jacq. de Rantke, description véritable des

choses plvs mémorables arrivées pendant le siège de la

ville de Valenticnncs, ... Valenciennes, J. Boucher,

1656.

Louvain : bibl. univ*

Mons : bibl. comm.
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SANDERUS (Antoine).

Bruges, Alex. Michiels. 1657.

Antonii Sanderi Presbyteri S. Theologiae

Licentiati, Iprensis Ecclesias Canonici Et

Poenitentiarii Bibliotheca Sacro-Profana

,

Qvae Sicvt Parandae Librariaa Svpeilectili

Inprimis Commoda, Ita Difciplinis varijs,

& artibus excoiendis etiam idonea, tan-

tumquc non neceffaria eft, Dvm Non folum

in ejufdem parte prima prœfixum bono

publico illorum voluit librorum indiculum,

Quos fuo idem Auftor habebat in Mufaeo

,

etli pauciores, ad annum Chriiti M. DC.
LVL Sed In parte fecunda eorum etiam

librorum Rapfodias pofuit
,
qui ad Auétores

primae paitis, unaquaque artium ac fcien-

tiarum claffe, cum fruftu adiungi poffunl.

{Chiffre des Jésuites).

Brvgîs Typis Alexandri Michaëlis, fub

ligno Typoi^raphise Anno M, DC. LVIL
112 pp. chiffr., y compris le litre; à 2 col.

L'approbation y placée à la fin de la dernière page,

est datée de Bruges, 28 avril 1656.

Louvain : bibi. unîv.

Gand ; bibl, univ.
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C*est la, 1^ partie d*un catalogue, mal fait, de la

bibliothèque de Tauteur. Ce recueil mentionne bon

nombre d'ouvrages intéressants, mais les titres sont

copiés avec la plus grande négligence, et le classe-

ment des livres est tellement incorrect qu'il est à

peu près impossible d'en faire usage. La 2^ partie

dont le Ms. est cité par Paquot (Mémoires, XVI,

p. 384), n'a jamais été publiée.

Ce qui donne cependant quelque valeur à ce cata-

logue, ce sont les titres d'une quantité considérable

de Mss., et la liste des ouvrages que l'auteur lui-

même avait fait imprimer jusqu'en 1656, ou qu'il

avait en préparation.

Ce catalogue nous révèle cette pai licularité que

Sanderus en avait déjà publié antérieurement un

autre qu'il indique à la p. 83, 2« col., sous le titre :

Bibliotheca Antonii Sandcri ad annvm M* DC. XXX

•

Nous n'avons trouvé cité ce dernier catalogue par

aucun bibliographe.

S 211.
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SANDERUS (Antoine).

j
Leiden, Jean vander Deyster, — Rotter-

dam, Jean-Dan. Beman, — La Haye,

1 Corn, et Fréd. Boucquet. i735*

I
Verlieeiiykt Vlaandre, Behelzende Eene

I
algemeene en nauwkeurige Befchryving

j
van dat Gi'aaffchap en van zyne algemeene

I

en byzondere Wetten ; aismede eene Chro-

nologifche en Hiltorifche opvoiging zyner

Graaven, tôt op Karel den VI. tegenwoor-

dig Roomfch Keizer. Nevens De Befchry-

ving der Steden, haare Regeerings-Vorm

,

deftige Gebouwen
,

Hooge-Amptenaaren

,

Adellyke Gellachten, Geleerde Mannen,

en voornaamfte Staats-Wiffelvalligheden.

Alsmcde De Berdiryving der Dorpen, Vlek-

ken , Kafteelen en Heeren-Huyzen, geiegen

in het Keizers, Franfch en HoUandfch

Vlaandre; met de Afbeeldzels der Steden,

Kafteelen en Heeren-Huyzen; nevens de

Land-Kaarten van iedere byzondere Kaffel-

rye en Grens-Scheydingen. In 't Latyn

befchreeven door den Geleerden Heer

Toutes les bibliothèques.
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Anthoni Sanderus. En nu in het Neder-

duytfch vertaaid, en met fchoone Kopere

Konft-Plaaten verrykt;

Te Leyden, \ [ Jan vander Deyster.

Te Rotterdam, f^^ ) Tan-Daniel Beman.
)13y{

Te 'sGravenhage,l J Corn, en Fred. Bouc-

) l quet.

M. DCC. XXXV.
In-fol., 3 vol., 3 ff. lim. non chiffr. (préface de

rimprimeur et avis au relieur), 267 pp. chiffr.,
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et laderti. p. blanche; â ff. lim* non chiffr. et lôo pp*

chîffr.; 2 ff. non chiffr., 113 pp. cfaiffi*. et i p. non

chiffr. pour un avis au relieur, 50 pp. non chiffr.

pour la table, i p. non chiffr* pour les errata, et la

dern. p. blanche.

La Verheerlykt Vlaandrc n'est pas, comme Tin-

dique le titre et l'avîs au lecteur, une traduction de

l'ouvrage complet de Sanderus, mais de quelques

parties seulement de la édition latine [La Haye

,

1732 (et 1735)]. Tout ce qui concerne Thistoire

ecclésiastique et les institutions religieuses du pays

a été omis dans l'édition néerlandaise.

L'ouvrage est divisé comme suit :

VOLUME I. — TEXTE.

Livre L De Algemeene Beschryvinge Van Het

Graafschap Vlaaudre., pp. 1-26.

Livre IL De Gesckiedenissen Der Prinsen Van

Vlaandre,, pp. 27-123. (La p. 117 csl chiûrée par

erreur 177).

Livre IIL De Beschryving Der Stad Gendt^

pp. 124-146.

Livre IV. De Beschryving Der Kasselrye Van De
Oude Bîirclit Te Gendf., pp. 147-158.

Livre V. De Beschryving Der Stadt Brugge,^

PP- 159-181*

Livre VI. De Beschryving Van Het Vrye Der

Stadt Brugge.t pp. i8iaî-233 [234]. Le titre courant

de la p. 184 porte par erreur : V. Boek.

Livre VII. De Beschryving Der Stad Ipren, En
Derxelver Kasselrye.^ pp. 235-1567.
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VOLUME II. — TEXTE.

Livre L De BescJnyvuig Dcr Stad, En Kasselrye

Van Kortryk,9 pp. 1-38.

Livre II. De Beschryving Der Stad Oudenaarde,

En Dcrzelver Kasselrye.'^ pp. 37-59 [^o]. Les pp. 37-3^

sont doubles et les pp. 40 et 41 n'existent pas.

Livre III. De Beschryving Van De Stad En 'TGraaf-

schap Aalst, De Stad Geertsbergen En Dcrzelver

Onderhoorige Landstreeken; Lessines En Flobehe.^

pp. 61-99 [loo]' Les titres courants des pp. 62-64

portent par erreur //. Boek,

Livre IV. Het Land Van Waas. De Stad Dender-

monde En Derzclver Onderhoorige Landstreeken,

Bomhem En Desselfs Landstreek, En De Vier Am-

bachten.f pp. 100-150.

Livre V. De Beschryving Der Stad En Kasselrye

VanKassel.f pp. 151-177. Les pp. 169 et 170 s'y

trouvent deux fois (£f, Xx 2 et Yy),

ByvoegzeLf pp. 178-180. A la fin de la p. 180,

un avis au relieur.

VOLUME III. — TEXTE.

Livre I. De Beschryving Der Stad En Kasselrye

Van Veurne.
, pp. 1-14.

Livre IL De Beschryving Der Stad En Kasselrye

Van Winoxberge.^ pp. 17-28. Les pp. 15 et 16 n'exis-

tent pas.

Livre IIL De Beschryving Der Stad Broekbuyg;

En Deszelfs Landstreek; Warneston; Duinkerke;

' S 214.
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Nieîipoort; Dixmuide; Poeperinge; Werwiek; Grev^

linge en Mardyk., pp. 29-56.

Livre IV. De Algemeene Beschryving Van Fransch^

Vlaandre.f pp. 57-113. La p. 99 est cotée par er-

reur 91.

Les planches» dans cette traduction, sont les mêmes
que celles qui furent employées pour les éditions

latines de 1732 et de 1733) mais elles ont été retou*

chées au burin et le nombre en est plus restreint.

Il manque à l'édition en néerlandais les planches

suivantes :

Armoiries de H.-J. van Susteren,

Gand. — Ecclesia Divo loanni Baptistœ Sacra,

Forum Veneris*.. Et Ecclesia lacobi,

Ecclesia.,, S^^ Nkolai.„y

Ecclesia. Divi Michaelis,,,^

Ahhatia S. Pétri in monte Blandinio

Nova Carivsiœ vallis Rcgalis,.*j

Collegium Societatis lesu • • »

,

Mons Pictalis.,,^

Les portraits des évêques de Gand*

Bruges. — Episcopatvs Brugensis (carte),

Ecclesia.*, S. Donatiani,

Sacellum Sacri Cruoris,

Ecclesia é',. B. Maria) Virginis,,,,

Ecclesia sancti Salvators (sic).

Effigies.,. Caroli... Avdacis.., et Sépulcrale Monu--

menium... Maries Austriaco Burgundicœ.,.f

Abbaiia... DenEechoute...^

Antiqva Abhuiia.., De Dvnis,
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Abbatia Dunis.,.f

Ecclesia patrum societatis lesu.,.,

EccUsia Iiierosolyma..,f

Mans perfecta CharitaUs..,,

Muns Pietatis ...y

Abbatia Divl Andréa., *f

Abbatia S. Pétri Aldenbiirgensis

^

Les portraits des évêques de Bruges*

Ypres. — Iprensis Episcopatus. (carte),

Bi i s 1 1 1 Cil ... 6*. Martini,,,
y

EccUsia S* lacobi Maioris...
^

Tempîum societatis lesun.,^

Abbatia pontis Rorardi**,^

Abbatia S, loannis Bapt»

Les portraits des évêques d'Ypres.

Abbatia de Wevelghem.*.,

Abbatia Clarimarifci

,

Abbatia 5t. Adriani„.j à Furnes,

Ecckfia iSti Martini»,, f à Alost,

Mette, Coenobium.,.^

Het Clooster Eename,

Abbatia S, S, Cornelii et Cypriani,., à NinovCi

Vallis Rosarum,,, à Waesmunster,

Cajïellania.n. Bornhemii... delin*

Armoiries y relique et tombeau à Bomhem,
Monument sépulcral de la famille de Baronaige,

à Audenarde

,

A bbaiia S, Wiiuwei Bcr^oijis .

.

.

Cependant le 3^ vol* de la traduction néerlandaise

contient 4 vues qui ne se rencontrent pas dans les

éditions antérieures en latin, savoir :

14.
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Lille (plan), entre les pp. 70 et 71.

I^a Bourse de Lille. ^ ibid.

La Ville de Douay. (plan), entre les pp. 106 et 107.

La Maison De Ville De Douai. , ibid.

Les inscriptions françaises de ces 4 figures font

supposer que celles-ci avaient déjà servi pour quel-

que autre publication antérieure. '

X^a carte et les 4 petites vues de la dernière planche

du 3e vol. : Le Pays De La l levé, ne sont point placées

dans l'ordre qu'elles occupent sur la même planche

dans les éditions de 1732 et 1735.

Cette édition est coté généralement de 65 à 85 fr.

Vendu 95 fr. R* délia Faillei 1878; 90 fr. de

Vinck, 1881.

S 214.
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SANDERUS (Antoine).

Bruxelles 9 Phii. Vleugart ou Vleugaert

(et autres imprim.j. i656[-i669],

Antonii Sanderi Presbyteri Chorogra-

phia Sacra Brabantiae Sive Celebrivm

Aliqvot In Ëa Provincia Ëcclesiarum Et

Coenobiorum Descriptio, Imaginibvs iEneis

Illvstrata Ad Philippum IV. Brabantiae

Ducem, Svmmvm Orthodoxae Religionis

I

Vindicem, Et Christianae Fidei Defen-

I

sorem. (Armoiries d*Espagne, grav* en taille-

\

douce, sans nom de graveur).

\ Brvxeilse, Apud Philippum Vleugartium,

Typog. juratum. 1659.

In-fol., z vol. Impr. à 2 coK Titres en rouge et

j
en noir. Gravures à Teau-forte.

\ Le ler vol. a 7 lï. lim., qui contiennent : portrait

j d'Ant. Sandenis avec 4 vers latins signés : H.
i (Ben. Haeftenius ?), grav. en taille-douce, Lucas

; Vorstermans lunior del: et Jculpsii, titre, dédicace à

î Philippe IV, datée du monastère d'Afflîghem Sexto

\ Idus Septembris 00. loc. LVI., pièce de vers latins

i adressée à A. Sanderus, lettre à l'auteur par

j
Hubert Loyens, ler secrétaire du Conseil de Bra-

Bruxelles : bibl. roy.

Gesves : collect. cte de Lînrtminghe.

Gand : collect. cte Th. de Limburg Stirum. (Inc.).
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bant, dédicace aux membres du même conseil,

extraits des œuvres de plusieurs auteurs sous l'en-

tète : Varia Brabantiœ, Ac Brahaniinœ Gentis

Blogia enfin approbation, datée de Lille, non.

lan. D. MC. L/K., et signée*.. lacobvs Hvgves, ...

Le titre du vol. est conclu comme suit :

Antonii Sanderi Presbyteri Chorogra-

phiae Brabanticae Pars Altéra Quae Praeter

Célèbres Aiiquot Ejusdem Provincise Eccle-

sias Aliaquc Loca Sacra Imaginibus Suis

lUustrata, Inftitutionem cumprimîs Supremi

in Belgio Mechliniensis Concilii Et Alia

lUius Ornamenta, Cum Prophanis quorun-

dam Principum, Magnatum, Nobiliumque

virorum Positis In Eodem Belgio Praetoriis,

Campeftribufque praefertim Arcibus, com-

pleétitur. Ad Philippum IV. Regem Catho-

iicum Et illuftriffimos Brabantias Ordines.

(Armes d'Espagne, même gravure que celle au

titre du i^^ vol.). Bruxeilae, Apud Philippum

Vleugaert, Typog. juratum^ juxtà Fontem

caeruleum.

Ce vol. n'a pas d'autres lim.

Bien que les titres principaux de ce recueil portent

l'adresse de Phil. Vleugart^ à Bruxelles, et que celui

du x^r vol. soit daté de 1659, les titres spéciaux

des différentes parties mentionnent encore d'auues
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imprimeurs et des millésimes différents^ Nous y
relevons : Phil. Vleugart, à Bruxelles^ 1658-1663,

Marc. Parys, à Anvers, 1660, P. de Dobbeleer, à

Bruxelles, lôôZf Ég. Stryckwant, à Bruxelles, 1662-

1663, Pierre Sassen, à Louvain, 1663, Gér. van

Wolschaten, à Anvers, 1664, et Jér. et Jean-Bapt«

Verdussen, 1669. De ce que les opuscules, dont se

compose ce recueil, ont été publiés à des dates et

par des imprimeurs différents, il résuite qu'on ne

rencontre pas deux exemplaires pareils sous le

rapport des pièces qu'ils contiennent et de Tordre

suivi pour la reliure*

Le ler voL, qui se rencontre assez souvent, doit

contenir les monographies des monastères et églises

ainsi placés par ordre alphabétique : Afflighem, An-

vers (St-Michel et St-Sauveur), Averbode, Bx'uxelles

(Béguinage, église collégiale de S^-Michel et de S^e-

Gudule, St-Jacques sur Coudenberg, S*-Picrre tcr-

Siecken et Notre-Dame ter'Scheut)^ Forest, Grim-

bergen, Groenendael, Jette, Laeken, Leliëndael,

Louvain (Ste-Gertrude), Montaigu, Rouge-Cloître,

Viilers et Vlierbeek; puis la description des châteaux

royaux et les pièces intitulées Status Aulicus et Dis*

urtatimicula.

Le 2« voK est très rare, et la cause de cette rareté

n'est pas encore bien expliquée. Voici ce que rapporte

à ce sujet Paquot {Mémoires, XVI, p. 384), qui

ne cite aucune source à l'appui de son assertion :

« Prefque tous les exemplaires de la prémière

» édition de cet Ouvrage ayant été tranfportés de
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» Bruxelles à Tournai , y furent féqueftrés par ordre

» du Confcil de celte dernière viilc. On crut en

» Brabant qu'il n'en reitoit en tout qu'environ doujze

» exemplaires complets. Ëugène*Henri Fricx, fameux

» Imprimeur de Bruxelles, ayant fçu où étoit le

» fonds y Tacheta à grands frais , & le fit tranfporter

7> chez lui, où il périt pendant le bombardement de

» 1695. »

Mr le bon de Saint-Genois (Antoine Sanderus et ses

écrits), fait suivre la citation de Paquet des lignes

suivantes : « Nous avons fait de vaines recherches

» pour établir le motif de cette mesure rigoureuse

» [la séquestration des exemplaires] A tout

» hasard, nous essayons une explication qui ne

7> semble pas manquer de fondement. En examinant

» les deux éditions de la CJwrographia, celle de

> 1659 et celle de 1726, on constate que 12 notices

» de la première ont été supprimées dans la dernière.

» Ces notices ont toutes trait à des seigneuries tempo-

» relies ou à des institutions publiques de cette

» époque;... Dans ces notices sont exhumés des

» privilèges et des droits peut-être peu connus,

» des détails sur les affaires des Pays-Bas qu*un

» gouvernement tyrannique et ombrageux ne voulait

» point rendre publics. Ces différentes circonstances

» ont bien pu engager l'autorité de Tépoque à inter-

» dire la publication de tout l'ouvrage à cause des

» indiscrétions imprudentes de Tauteur ... qui s'était

» permis de .s'occuper aussi dans la Chorographia

» [sacra\ de certains sujets profanes sur lesquels on



» eut préféré qu'il se tût. Nous ne pouvons interpréter

» autrement l'intention de Timprimeur Van Lom qui

» supprima entièrement ces notices , sans doute trop

2> compromettantes» dans sa 2« édition ...»

Tout en nous ralliant à l'opinion de AI^" clc Saint-

Génois, en ce qui concerne les difficultés que l'auteur

peut avoir rencontrées au sujet de la ire édition de la

CJwrographia, et qui auraient eu pour suite la confis-

cation des exemplaires » nous croyons que la 2^ partie

de sa supposition est inexacte. Nous ne pouvons

admettre que de pareilles ditftcuités aient encore

existé à l'époque où van Lom publia la édition

de l'ouvrage ( 1
726-1727). Si van Loin a cumplété

la description des établissements religieux et omis

tout ce qui avait rapport aux établissements et

édifices séculiers, c'était, semble-t-il, dans le but de

mettre le contenu de l'ouvrage plus en rapport avec

le titre de Chorograpkia Sacra, Il est vrai que la

2© édition, tout comme la i^e, contient la descrip-

tion de Pitzenbourg, maison de la commanderie de

Tordre teuton ique à .Malines, et des articles concer-

nant les monts-de-piété de Bruxelles, d'Anvers et de

Malinesy mais ces institutions bien que séculières

avaient conservé à cette époque un caractère quelque

peu religieux.

Du 2« vol. de îa Tf« édition de la Chorégraphia on

connait à peine 5 ou 6 exemplaires plus ou moins

complets, et il n'en existe aucun qui contienne toutes

les parties connues. La table, publiée probablement

par Sanderus lui-même > et qui compte parmi les

Digitized by Cov.;v.i^



parties les plus rares, ne peut servir de base à la

détermination de ce que doit contenir, pour être bien

complet, un exemplaire du 2^ vol. En effet dans cette

table sont renseignées plusieurs parties que l'auteur

avait peut-être 14ntention de publier, mais qui n'ont

jamais paru , tandis que d'autres pièces qui ont été

imprimées n'y sont pas indiquées*

Bien que ces faits nous imposent une certmne

réserve , nous croyons cependant ne pas nous trom-

per en disant que notre description mentionne toutes

les pièces nécessaires à former un exemplaire com-

plet de la Chorégraphia Sacra Brabantia, cette des-

cription ayant été faite sur l'ensemble de tous les

exemplaires que nous avons pu consulter. Du reste

au sujet du nombre de pièces, notre description est

d'accord avec la description d'un exemplaire com-

plet, faite par Ch.-Ant. de LaSerna Santander.(Voir:

Le bibliophile belge^ III, 1846, pp. 97-124).

Les diverses parties sont divisées en établissements

religieuxet en établissements séculiers, châteaux, etc.,

et dans chacune de ces divisions nous avons suivi

Tordre alphabétique.

I. — Établissements religieux.

Afflighem. (Abbaye de Tordre des Piénedictins).

— Affligenium, Vulgo Affligent, Celeberrima Ordinis

S. Benedicti, ac primaria per Brabantiam Abbaiia,

brevi compmdio, Descripta Ab Antonio Sandero

Iprenfis Ecclefia Canonico, à Panitentiario (sic). Ad
Revercndum admudim in Chrijlo Patnm, Amplijsi^



mumq; Dominum, Roberlum Estrix , Prœpositum AfJlU

geniensem, Caterofque ejufdem MonaJUrij venerabiUs

Sacerdotes, k AJcetas. (Vignette en taille-douce, sans

nom de graveur : la Ste Vierge et l'Enfant sur le

croissant. Cette vignette se répète sur plusieurs*

autres titres de ce recueil). Brvxclla:, Apiui Philippvm

vUugartium, Typog.juratum. M, DC. LVIIL
20 pp. chiffr., y compris le titre , et i f. blanc à la

fin. Les pp. 3-6 contiennent la dédicace, les pp. 7-8 :

Elogia Cœnobij Affiigmknjis è pluribus aliqua., et les

pp. 9-20 : Historia Rerum Affligeniensium. Entre les

pp. 9 et 10, deux pp. non chiffr. contenant une pl.

in-foL piano : Affligenivm vulgo Affiigem Primaria

ac nobilifsima in Ducatu Brabantiœ ordinis S. Bene-

dicti Abbatia, grav. à Teau-forte, /. uan Werden

Archer et garde de corps de S, Afe. del : et L. Vorster-

mans luniorfâcit,,. Aux coins supérieurs, les armoi-

ries parti Creusen et abbaye ^ et parti Ëstrix et

abbaye.

L'un des ex. du ler vol. de la Chorographia , de la

bibliothèque royale de La Haye, ne contient pas la

pl. que nous venons de décrire; le v^ de la 9e et le r^

de la loe p. y sont restés blancs et ces deux pp.

blanches sont collées. En revanche cet exemplaire

contient une autre planche in-fol. piano, gravée à

Teau-forte : Affiigenivm Vulgo Affligem Primaria ac

nobilijsima ui DucatiL Brahantice , ordinis S, Benedicti

Abbatia. Aux coins supérieurs , les armoiries de

Fabbaye, et celles de Jacq. Boonen, archevêque de

Malines, et au milieu Técussonde Godefroid-le-Barbu,
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fondateur de l'abbaye. Cette pl. que nous n'avons

rencontrée dans aucun autre ex. est signée : Coenr.

Louwers fecit.

Alsbmberg* (Vierge miraculeuse). Voir : Bruxelles,

(Béguinage).

Anvers. (Couvent des Carmes). Voir : Matines.

(Couvent des Carmes).

Anvers. (Abbaye de S^-Sauveur , de l'ordre de

Cîteaux). — Antonii Satideri**. Coenobiographia

Ahbatiœ S, Salvatoris In Civitaie Et Dioecesi Aniver^

piensi Sacri Cisterciensis Ordinis : Qvœ Fvndaiionem

Accepit,.. D, Petro Pot Eqvite Avrato, &c. Ad.*. D.

Franciscvm Comitem De Vrsel, Baronem De Hobocqve

Et Hermal, &c. (Vignette en taille-douce : Salvator

Mvndi. P. Clouwet, ex.). Brvxéllœ, Apud Philippum

Vleugartium, Typographum jtiratum. 1660.

4 if. lim. et 52 pp. chiifr. Les iim. contiennent le

titre, une dédicace au comte Franç. d'Ursel, signée :

Antonivs Sandervs,,. et Fr. Franciscvs Theodori

Abbatia S. Sal. Supprior. et i pl. in-fol. piano» grav.

en taille-douce, /. Mortel, delin, et P, Clotiwet, Sctilp.

Cette pJanche représente le portrait de Pierre Pot,

fondateur de Tabbaye de St-Sauveur, et le mausolée

érigé en Thonneur du même personnage et de sa

femme, Marie Terrebroots. Autour du mausolée et

debout, le général de l'ordre de Cîteaux, et le comte

Franç, d'Ursel, et à genoux plusieurs membres de la

famille Pot, quelques-uns accompagnés de leur

femme. Dans la partie supérieure de la pl., les

armoiries de P. Pot, de sa fe.mme, et de plusieurs
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>:SBUS. ChoTOgr. sacra Brabant. (Sdit. de 1656-66).

familles alliées : Van Assche» van Laere, van Delft,

SmachS) Rotselacre et van Nispen. A la p. 27, une

autre gravure en taille-douce, avec les armoiries des

abbés de St-Sauveur jusqu'à [l'abbé Benoît Blom-

maerts, en 1660, /. Mortel deli. P, Clouwet fcuL A la

fin lAdMaiorem Dei Salvatoris Nostri... Ghriam.^f

Coenobiographia hœc, ... Lvcem Videt, Anno ikf.

DC. LX.
Anvers. (Couvent des Dominicains). — Coenobium

PP, Prcedicatorvm Antverpiœ,

5 pp. chiifr. et i p. blanche à la fin. Sans titre

spécial. En tête de cette monographie, une pl. în-fol.

piano : Conventus PP, Prœdicatorum Antverpiœ

D. Ambrosio Capello Ord, Prad. feptimo AntvefpUn'-

Jîum Episcopo, D, D. Lucas Vorftermans iunior

Ao 1661. Eau-forte : loannes Peeters delineavit, Lucas

Vorftermans iunior fecit..*

Anvers. (Couvent des Franciscains). — Antonii

Sanderi ... Convmivs Antverpiensis PP. Minorvm,

BreuiChorographiaEtImagine Mnea Illvsirafvs. Ad...

F. Lvdovicvm vander Elst, Eivsdem Convcntvs Qvatto

Gvardianvm. (Vignette : l'image miraculeuse de

S* François, gravure en taille-douce : lac. Neeffs

cxcudit.^.C^ttQ vignette se repète sur plusieurs autres

titres de ce recueil). Aniverpiœ, Ex Officina Typogra^

pkica Gcrardi Wolsschatii
, prope Portam Abbatiakm

D. Micliaèlis, clo. loc. LXlV.

35 pp. chififr., y compris le titre, et i p. sans chifir.

à la lin. Entre le titre et la p. cotée 3, une pl. in-fol.

piano : Mons Omnivm Sanciorvmjive Convenivs AnU
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iferpiensis Fratrvm Mino Reg : Obs.,, P. F. Francisco

Gendi Prov. Germaniœ infev. Fratruni Muwrum...

VicarioFrovin^K.. Guardianm... DD. MDCLXIJL,
eau-forte» Ph. Fruijtirs (sic) delinemiU L Neeffs

fecit,., La p. non chiffr. à la fin contient un fleuron

et Tadresse : AfUverpia, Typis Gerardi Wolsschatii,

prope Porfam Abbatialem D, Michaelis, 1664. L*au-

teur étant décédé le 16 janvier de cette même année »

cette partie doit être considérée comme un ouvrage

posthume.

Anvers. (Maison professe des Jésuites).

—

Anionii

Sanderi,.. DomusProfessa Socieiaiis Jesu Antverpia,

Brevi Descripiionc Choro^raphica Et Imagine Mnea
Ulustrata. Ad... P. Thomam Dckens ejufdem Domus

PrœpofiUm, (Chiffre des Jésuites, dans un encadre-

ment, avec la légende : Non Nobis Domine, Non
Nobis : Sed Nomini Tvo Da Gloriam* PfaL 113., grav.

en taille-douce sans nom de graveur). Bruxellœ, Apud

Philippum Vleugaert, Typog. juratum.

12 pp. chiffr., y compris le titre. A la ii« p.

commence : Appmdicula Colkgii Mechliniensis. La

planche citée au titre ne se trouve pas dans les

exemplaires que nous avons pu consulter.

Anvers. (Collège des Jésuites). — Antonii San-

deri ... CoUegivm Societatis lesv Aniverpia, Brevi

Chorographia, & Imagine œnea illuftratum, Ad.,,

P. Franciscum vander Mersch. Ejufdem CoUegiJ

Reâorem* (Chiffre des Jésuites, même grav. que celle

sur le titre de la partie précédente). Bruxellœ, Apud

Philippim VUugaert, Typog* juratum*
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6 pp. chiffr., y compris le titre. Nous n'avons pas

rencontré la planche citée au titre.

Anvers. (Pensionnat des Jésuites). — Convicfus

Societatis Jesu Antverpiœ.

7 pp, chiffr. et i p. blanche à la fin. Sans titre

spécial.

Anvers. (Abbaye de St-Michel, de Tordre de
.

Prémontré). — Antonii Sanderi,., Chorographia

Sacra Coenobii S, Michaelis Aniverpiœ, Qvœ Celebef'

rima. Et Omnivm In Brabantia Est Aniiqvissitna

PrœmonstraUmîs Ordinis Abbatia, Ad... Dominum,

D, Norberiîim Van Couwervcn Eivsdem Coenobii

AbbaUm Dignissimvm. (Gravure en taille-douce :

S, MicJuul, sans nom de graveur). Byvxellcc, Apud

Pkilippum VUugacrt, Typographum juratum*

43 pp. chiffr., y compris le titre, et i p. blanche à

la fin. Les pp. 3-5 contiennent des extraits de chartes

et des œuvres de P. Divseusy Aug. Wichmans, Aub.

Miraeus, Franç. Haraeus, L. Guicciardini, C. Scriba-

nus, des Acta Sanctorum , etc. Entre les pp. [2]

et 3 : Abbatia S» Michaelis Antuerpiœ, eau-forte,

in-fol. piano, loamus Pecicrs delineauit, Lucas Vov'

sUrmans Junior fecit,^. Dédicace à ... Norberto van

Covwerven... D. D. Lvcas Vorstermans Ivnior Ao 1660.

Dans la partie supérieure de la pl., les armoiries de

l'abbaye et de l'abbé. Les pp. ont un titre courant

jusqu'à la 24e p.; à partir de la p. ce titre cou-

rant n'existe plus.

AvERBODE. (Abbaye de l'ordre de Prémontré).

Antonii Sanderi... Chorographia Sacra Averbodij Qva

9
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Celebris Est^ El in agfo Campinienfi antiijuijsima

Canonicorum Ordinis Prcemonstratensis Abbatia. Ad,**

Dé Servativm Vaes, Abbatem Averbodienfetn» (Gravure

èn taillc-doucc : .S\ loanncs Bapiisia., sans nom de

graveur). InUr Natos Mulicrum Non Surrcxit Major

Jeanne Bapiisia. MaUhœi xi. Bfvxellm, Apud Phi-

lippum VUugaert, Typog. juratum. 1659.

z8 pp. chifTr.i y compris le titre. En tète de cette

monographie, quelques extraits de bulles papales et

de chartes : Elogia Quœdam Ordinis Prœmonstra-

iensis. £ntre les pp. [2] et $* une eau-forte in-fol.

piano : Averbodivm Abbatia Ordinis Prcunonstratcnsis

Totivs Campinia Antiqvissima... D, Setvatio Vaes...

D, D. Lvcas Vorstermans Imior. Dans la partie

supérieure de la pl., les armoiries de l'abbaye et de

Tabbé. Au coin inférieur à droite : L. Vorsiermans

Ivniorfecii aqua fofii,

BoETENDALE. (Couvent des Récollets). Anionii

Sanderi... Coenobium De Boeiendah FF. Minorvm

Recollectorvm In Suburbano Bnixellensi Brevi Choro-

graphia El imagine Mnea lllustratum Ad... P.

Joannem Van OphemEjvsdcmCoenobii Guardianum,...

(Vignette : l'image miraculeuse de St François :

lac. Nceffs excudit...). Bruxella, Apud Pkilippum

Vleugariium, Typog. juraium. M. DC. LXIL

5 pp. chiffr., y compris le titre, et i p. blanche à la

fin. Nous n'avons pas rencontré la pl. citée au titre.

Bruxelles. (Église collégiale).—BusUica BriixeU

Unsis SS. Michaelis Et Gudilof Dcscripta Ab Antonw

Sandero Gandavensi, Presbytero, S. Theol. Liceniiaio,

S 21$.
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Ni'pcr Iprenfis Ecclcfa Canonko, k Fanitcntiario,

Ad Eeverendum admodum & Amplijsimum Dommum
D. Martinvm Prafs Decanvm CaUrosqve Venerabiles,

Ac Reverendos Dominos Ejujdem Ecclejiœ Canonkos,

ac Sacerdotes, (Grav. en taille-douce : <S, Michael et

5. Gvdila, sans nom de graveur), Brvxellœ, Apud

Philippum Vleugartium, Typog. juratim. 1658.

20 pp. chiffr., y compris le titre. Aux pp. 6-7 :

Basilica Brvxcllcnsis S S, Michaclis Et Gvdilœ, eau-

forte, sans nom de grav. (par Luc. Vorstermans

jeune). A la io« p., une gravure en taille-douce,

représentant le reliquaire du Sacrement de miracle

de Bruxelles, F. van Houe. Fecit,

Bruxelles. (Couvent des Augustins). — Antonii

Sanderi,,. Comobivm Brvxellense Ordinis PP, Eremi-

tarum S, Augustini Brevi Chorographia, Et Imagine

^nea Illustratum. Ad... P. Petnim Damasum De

Coninck,.. Ejusdem Coenobii Priorem, ... (La Vierge,

TEnfant etSt Augustin, grav. en taille-douce d*après

Rubens, sans nom de graveur). Bruxelles, Apud Phi-

lippum Vleugartium, Typog. juratum. M. DC. LXIL
8 pp. chiffr., y compris le titre. Entre le titre et la

p. chiffr. 3, une pl. in-fol. piano : Illujtmo,,, Domino

D. Andréa Creusen Archiepiscopo Mechliniensi,,.. Hanc

fui conventus dejcriptionem ajcribit confecratqj ... Cœ-

nobium FF* Erem. D. Augujiini Bruxelles (sic). Eau-

forte, De fain (sic, pour dessin)faici L van Werden...

Conr. Lauwers/ecit aqua forti Antuerpiœ. Aux coinsâ

supérieurs, les armoiries de Tarchevèque Creusen,
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et le sceau du couvent. La 3e p. contient une dédi-

cace au Prieur P.-D. de Coninck, signée : Anionivs

Sandervs..,

Bruxelles. {SL-Pieters ter-Siecken, couvent de

Chanoinesses rég. de Tordre de S^-Augustin). —
Cocnobiuni S, Pétri Apo:itoli Canonicarum Rcgularium

Ordinis Janâi AuguJHni Ab Antonio Sandero.,» dC'

fcriptum, & imagine ancd illuftraium. Ad... D, loan^

nam Vandcr Sirepen Eivsdcm Coenobii Prœpositam.

(Vignette en taille-douce : iS. Petrvs, PoeniUns.»

F. V. H, [F. van Hove ou Hovius] fej. En Lacrymis

Madîdvm Tibi sisto hoc schemata Peiyvm, Brvxellœ,

Apud Philippum Vleugariium, Typog, juraium. 1658.

8 pp. chiffr., y compris le titre, et i f. blanc à la

fin. Entre les pp. 5 et 6, 2 p* non cotées contenant

une pl. in-fol. piano : Coenobium Canonicarum Regu-

larium Ordinis S, Avgvstini vulgo S. Pétri Ter

siecken... D, Lavrentio Stroobant.,. DM* C*Q. Q*B^

Dans la partie supérieure de la pl., les armoiries de

l'abbaye, et dans la partie inférieure, celles de l'abbé

Stroobant.

Bruxelles. (Béguinage). Alsemberg. Helissem.

(Abbaye). — Antonii SandûH.,. Chorographia Sacra

Beginagii Brvxellensis, De Vinea S. Marû^ Nvncv-

paii. Ad.,. D. Joanncm MyUnum, .„ 7iunc ejujdem

Beginagij Paftorem.**(Vigcictte m taille-douce, sans

nom de graveur : S. Begga Ducissa Brabantiœ,,,)

Respice De Cœlo, Et Vide, Et Visita Vineam Istam,.*.

Brvxella, Apud Philippum Vleugariium, Typog^

juratum, 1659.
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i6 pp. chiffr., y compris le titre. La partie indi-

quée par le titre général ci-dessus occupe les pp. 1-5.

A la p. 6, le titre de départ suivant : AiUunU Saucier

i

Alsemberga Fio B. Maria Virginis Culiu, Mira-

culisque Celeberrima. Cette dernière partie, dédiée

aux mânes de Tarchevêque Jacq. Boonen, occupe les

pp. 6-13. A la p. 7p une gravure en taille-douce

représentant Léopold-Guillaume, gouverneur des

Pays-Bas espagnols y à genoux devant la Vierge

miraculeuse d'Âlsemberg : Imago Miracvlosa B.

Maries virginis Alsembergœ Leopoldo Guilielmo,.,

deàicata Anno M, D. C. L F. Au dessous, à gauche :

A. Sallaris pinxit: et à droite : P, Dannoot fculpjît

A la p. II, quelques vers latins par Séb. Tichon,

et à la p. 13, une pièce de vers néerlandais adressée

à la Vierge miraculeuse d'AIsemberg : Onischuldt^

brief Tôt de Aljemberghjche MaeghU, dont voici le

dernier couplet :

Voorder onjer Blomme konjle ;

Danck (u weerde; voor ujonjïe :

En wy blyven 7iys beraen,

Alu Dienaers licht ghelaen.

Ces vers prouvent que ce poème a été composé

par un membre et au nom d'une chambre de rhéto-

rique : De licht geïaàen, (Menin ? Moorseele? Ypres?).

A la p. 14, le titre de départ qui ^xiit : Antonii Sanderi

Abbatia HeUssemia Ordinis Pramonstratensis Celebris

Et Anti-qua.
(
Vignette : La Vierge et TEnfant sur le

croissant). Entre les pp« 14 et 15, une pl. in-fol.

piano : Hélium Celebris» Bt Antiqva ordinis pramon'-^
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stratensis Abbaiia inUr Alias Eivsdem Ordinisin Ordu
nibvs Brabantiœ Media ... Z). loanni Rawleiz Helissc'

mensi Abbati*,. D. D. Lvcas VorsUrtnans, eau-forte

non signée
, par Luc. Vorstermans jeune* Aux coins

supérieurs, les armoiries de l'abbaye et de l'abbé

J. Rawletz. Cette pl. manque dans plusieurs exem-

plaires.

Bruxelles. (Abbaye du Grand Bigard, de Tordre

de St- Benoit). — Antonii Sanderi Magna Bigar-^

dia, Vulgo Den Grooten Bigarde, Abbatia Monialium

Ordinis S, Benedicti, Cdebris & antiqua in Agro

Bruxelknji. — Bigardia Altéra, Prioratvs.

4 pp. chiffr., sans titre spécial.

Bruxelles. (Couvent des Capucins). — Antonii

Sanderi,,» Coettobivm Brvxellense PP. Capvcinorvm

Brevi Chorographia Et Imagine /Enea lllustratum

Ad,.. P. Serenum Aniverpiensem Ejusdem Coenobii

Guardianum, (L'image miraculeuse de François,

lac. Neeffs excudit..,), Bruxellce, Apud Philippum

Vleugartium, Typog, juratum. M. DCLXII.
7 pp. chiffr., y compris le titre, et i p. blanche à

la fin. Les exemplaires que nous avons pu consulter

ne contenaient pas la planche du couvent mentionnée

au titre.

Bruxelles. (Couvent des Carmes). — Antonii

Sanderi,,. Chorographia Sacra Carmeli Brvxellensis

Ad,.. P. Vincentivm A Nativitate B, F« Maria
Priorem,,. (Emblèmes de l'ordre du mont Carmel,

grav. en taille-douce, Ab, a Dicpenbeke del : Petr:

Clouwet. fculp:). Brvxella, ApudPhilippvm Vlevgar-

iivm M, DC. LX.
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EIIEIUS. Chcrogr. saoraBrabant- (Édil. de 1656-69).

40 pp. chiffr., y compris le titre. Entre le titre et

la 3e p., une pl. in-fol. piano : Carmelvs Brvxellensis, ..

Hieronymo An, Priori GeneraU,,. D, C. Ç. F. Vin-

centiîis a NaiivitaU B, Maria Virg. Prior Carm,

Brux. £au-forte. De Jain (sic, pour dessin) faict par

I. van Werden,.. Lucas Vorftermansiuniorfeoit... Aux

coins supérieurs, les armes de Bruxelles, et les

emblèmes de Tordre des Carmes. A la p. 99, une

vignette : Mater Amabilis, grav. en taille-douce.

Bruxelles. (Couvent des Carmes déchaussés). —
AntonI Sanderi,.* Conventus Bruxellensis PP, Carme-

litarum Discalceatomm ; Ad,,. P. Philippum A Jesit

Priorem.,^ (Mater Décor Carmeli, grav. en taille-

douce, F. V* H. [F. van Hove] fe, F. Lathauwer ex).

Bruxellœ, Apiid Philippum VleugayHum, Typog.jura-

tum. M. DC, LXIJI.

6 pp. chiffr., y compris le titre. La 6e p. porte par

erreur le chiffre 4. Dans l'exemplaire appartenant à

Mr le comte Th. de Limburg Stirum, à Gand, la

vignette du titre a été omise. Elle y est remplacée

par une autre vignette gravée sur bois : les emblèmes

de Tordre des Carmes collée sur la place restée vide.

Il n'existe pas d'autre différence,

Bruxelles. (CouventdesCarmélites déchaussées).

— Antonii Sanderi... Coenobium Bruxelîense Sancti-

monialium Discalceatarum Ordinis BeatissimcB Virginis

MariaDe Monte Carmeîo, ChorographiaBrevi Illustra^

tumAd... Matran Muruim Teresiam A S. jfosepho,,.,

Prioriffam,... (Mater Décor Carmeli^ grav. en taille-

douce, F. V.H. [F. van Hove]/?. F. Lathauwer ex.).
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Bruxella, Apud Philippum Vleugartium, Tfypùgf.

juratum. M. DC. LXIIL

4 pp. chilir.» y compas le titre.

Bruxelles. (St-Jacques sur Coudenberg, abbaye

de Chanoines réguliers de l'ordre de St-Augustin).

— Antonii Sanderi.,» Chorograpkia Sacra CeUbris Et

Aniiqvi Coenobii S. Jacobi De Caldenberga, Vulgb

Covdenberch, Ordinis Canonicorum Regularium S,

Auguftinû Ad... D. Mgidium Lyntkout Prœpositum...

(Grav. en taille-douce : S. lucohvs Maior., sans nom
de graveur). Brvxella, Apud Philippum VUugartium,

Typog, juratum. 1659.

7 pp. chiffr., y compris le titre, et i p. blanche à

la fin.

Bruxelles. (Abbaye des Chartreux, dite O.-L.-F.

ter-Scheut). — Coenobiograpiua Carthusics Bruxel-

lensis, Qva OUm Nostra Domina De Gratta In Schevt

Vocata Fvit, Ex Schedis Domesticis, Fer Venerabiîem

P. Petrum De VVal, Ejujdem Carthujice alumnum,

potifsimum eruta. Et In Hvnc Ordinem Digesta Ab
Antonio Sandero... Ad.,. P. loannem Pypcnfoy

Priorem... (Grav. en taille-douce [par F. van Hove] :

Nostra Domina De Gratta In Schevt), Brvxellœ, Apud

Philippum Vleugartium, Typog. juratum. 1659,

14 pp. chiffr., y compris le titre. A la 3e p., une

lettre de Pierre de Wal, chartreux, à Sanderus, datée

de Bruxelles^ in Adventu Domini M. DC. xxxvii.

Entre les pp. 5 et 6, une pl. in-fol. piano : Cartvsia

Brvxellensis... P. loanni Pegon... Priori Gcncrali...

D. D. C. Q.... Lvcas Vorstermannvs IvH, eau-forte,
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/. van Werden... deLLucas VorsUrmans luniorJecit..*

Cette pl. manque dans quelques exempL; les deux pp.

y sont restées blanches et quelquefois elles sont

collées.

Bruxelles. (Couvent des Dominicains).

—

Anionii

Sanderi,,, Chorographia Celeberrimi Coenobii Bruxel-

knsis FF* Pradicaiorum Mnea Imagine îllustrata

Ad,,, F. Rcginaldum Couls Priorem,,. (S^ Vincent de

Ferrare et Ste Catherine de Sienne» en adoration

devant la Vierge et l*Enfant; grav. en taille-douce,

/. N, [I. Neeffs] fecit,). Byuxelœ (sic), Apud M^idium

Stfyckwant, circa Pontem Barbœ. M. D. C. LXII.

8 pp. chiffr., y compris le titre. Les exemplaires

que nous avons pu consulter ne contenaient pas la

planche citée au titre.

Bruxelles. (Couvent des Franciscains).— Anionii

Sanderi ... Convmtus PP. Minorum Bfevi Chorographia

Et Imagine Mnea Illusifatus. Ad... P. Philippum

Lyntermans Ejusdem Convmtus Guardianum ...

(Vignette : l'image miraculeuse de St François, lac.

Neeffs excudii.,,), Bruxellce, Apud Philippum Vleugaer-

tium, Typog. juratum. M, DC, LXIL

44 pp. chiffr.y y compris le titre. Les pp. 3-4 con-

tiennent : Prœfatio De Fratrum Minorum In Rigiones

GcrmanO'Bdgicas Iniroductione. L'initiale au com-

mencement de cette préface représente le jugement

de Salomon, gravure sur bois, marquée L C. L
(Christ. Jegers). La pl. citée au titre ne se trouve

pas dans les exemplaires que nous avons pu consulter*

Bruxelles. (Couvent des FF. Minimes de S^-Fran-
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çoîs de Paule). — Antonii Sanderi,,, Coenobiuni

BruxelUnse Ordinis PP, Minimorum S, Francisci De

Pauïa, Brevi Chorographia Et Imagine Mnea Illustra'-

iunu Ad,,. P. Petrum Husqiietiiim,,. ejujdem Cœnobii

Correûorem,.*. (Gravure en taille-douce : Vera ejffi-

gics S, Francisci Dc Pavla fundatoris F. Minitnor.

[par Wiericx?] loan, Collaert excudit,). Bnixelîœ, Apud

P. de Dobbeleer, Typog, juratum, M. DC. LXII,

6 ït. sans chiffr., y compris le litie, avec les

sign. A3 - C [C2]. La dern. p. est blanche. Nous
n'avons pas rencontré la planche citée au titre.

L'exemplaire de la bibl. roy. de Bruxelles porte à

Tadresse les initiales seules de l'imprimeur : P, dcD.^

cette différence provient de ce que les autres lettres

du nom sont tombées pendant le tirage.

Cambre (la)» voir : La Cambre,

CoRSENDONCK. (Monastèrc de Chanoines régul. de

l'ordre de S^-Augustin). — Antonii Sanderi ... Choro-

graphia Sacra Celebris Canonica B. Maria Virginis

In Corssendoncq Ord. Canonicorvm Regvlarivni S,

Avgvstini Capitvli VVindesemensis, Ad.., Dominvm

Chrisiianvm De Bravi&er Priorem ... Defumpta inpri-

mis ex defcriptione Reiierendi Admodum Patris loannis

Latomi Prions Throni B* Maria iuxta Herendalivm,

& Reuerendi Patris Pétri Impens Chronico, Prioris in

BôthUhcmpropc Louaniutn,{Lt& emblèmes de Tabbaye,

grav. en taille-douce avec le millésime 1669)» Ant-

verpiœ, Apvd Hieronymmn & loan. Bapt, Verdujfnu

Anna M. DC. LXIX.
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IQ pp. chiffr.
, y compris le titre, et l p. blanche

à la iin. Au v<> du titre, deux pièces de vers latins en

rhonneur de A. Sanderus. Entre le titre et la s^p.»

une pl. in-fol. piano : Corsendonca Moiiajlcrium Cano-

nicorum Regularium Admodum... D. ChrisUano De

Brovwer, Eiusdem hci Priori,., nec non CapituU

Windeshemensis, Eiusdem Ordinis per Belgium Corn-

missario eic^ D. C. Lucas Vorficrmans iunior,

£au-forte, Jacques van Werden delineavU» Luc.

Vorjîermans fecit. Aux coins isup 6rieurs, les armoi-

ries de Tabbaye et de Tabbé de Brouwer. La p. 19

contient la marque typogr. de Jérôme Verdussen qui

suit :
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Sanderus ^tant mort le lôjanv. 1664, cette partie

doit être considérée comme un ouvrage posthume.

CoRTENBERG. (Monast. de Tordre de St-Benoît). —
Antonii Sanderi.., Cortenberga Celebris Et Antiqva,

Per Brabantiam Abbatia Monialium Ordinis S^Bene-

dicti Chofographia brevi illuftrata,

2 pp. chiffr., sans titre spécial, et i f. blanc.

DiLiGHEM. (Abbaye). Voir : Jette,

FoRiiST. (Abbaye de l'ordre de S^-Benoît). —
Antonii Sanderi Chorograpkia Sacra Coenobij De
Foresto, Quc8 ... Ord. D. BenedicU Est Abbatia In

Suburbano Bruxellensi Ad,., Franciscam De Bette

Ejujdem Cœnobij Abbatiffam. (Vignette : la Vierge et

l'Enfant sur le croissant). Bruxellœ , Apud Philippum

Vleugartium, Typog. jurattim, 1660.

6 pp. chiffr., y compris le titre, et i f. blanc à la

fin. Entre les pp. [2] et 3, une eau-forte in-fol. piano :

Forestvm Vulgo Vorst Npbilis et Antiqua Sanâimo-

nialium Ordinis D. Benediâi Abbatia in Suburbano

Bruxellensi. Au coin inférieur à droite : /. Nccffs

fculp. Cette planche est suivie d'un tableau généalo-

gique de la famille de Bette : Généalogie De La
Maison De Bette, Dressée Par M, Florent Vander

Hœr, Trésorier Et Chanoine De L'Eglise De S. Pierre

A Lille. En haut, les armoiries de la famille de

Bette. Ce tableau, in-fol. piano, se trouve ordinaire-

ment joint à l'ouvrage : J.-H. Goblim, preuves de la

maison de Bette..., (Anvers), 1646, in-40.

Gembloux. (Ville f et abbaye de Tordre de Saint-

Benoît). — Antonii Sanderi ... Gemblacum Oppidum,



Et Abbatia, Brevi Descriptione Chorographica Et

Mnea Imagine Aàornata, Ad,„ D. Martinufn Draeck

Abbatem Ganblacensem Et Comitem, ... (La Vierge et

l'Enfant sur le croissant). Bruxella, Apud Philippum

VU'u^artiuvi , Typog, jurattim. ALDC.LXII.

32 pp. chiffr., y compris le titre. Entre les pp. [2]

et 3, une pl. in-fol. piano : Cekberrimaet Antiquis/ma

Gemblaccnsis oppidi Abbatia Ordinis S, Benedicti in

Gallo'Brabantia, D. Martino Draeck ... DD,
lacobusNeefs., eau-forte, lac. Meeves delineauit. ïacob

Neeffs fecit ... Aux coins supérieurs, les armoiries de

l'abbaye et de l'abbé.

A la p. 22, commence : ... AppcndiLUia Rcriim

GemblacensiumAdprioremJuam Chorographiam, Sui-

vent les chapitres: Comitatus Gemblaceftjis,, (p. 25);

La (sic) Comté de Valhain,^ (p. 27); Autres parties de

la vieille Comté de Gemblours, ou Bailliage du Mont.,

(p. 29); Le Bailliage de Ter-Hulpen., (p. 31).

Grimbergen. (Abbaye de l'ordre de Prémontré).

— Antonii Sanderi ... Chorographia Sacra Abbatia

Grimbergejisis In Ordinc Pyuiiionsiycitcnsi- Celcbcrrimcc

Ad.^.D, Carolvm Fernandes De VelascoAbbatem Grint'

bergensem. (Deux vignettes en taille-douce : S. Petrvs

et 5". Pavlvs, sans nom de graveur). BrvxeUœ, Apud
Philippum Vleugartium, Typog, juratum. 165g,

25 pp. chiffr., y compris le titre, et i p. blanche à

la fin. A la 3e p., une lettre de George van Wemmele,
religieux de l'abbaye de Grimbergen, à A. Sanderus,

datée de Grimbergen, le 9 sept. 1656. Entre les

pp. 9 et 10, deux pp. non chiffr. contenant : Abbatia
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Grimbergensis , Celebris et Antigua, ordinis Pranton-'

stratensis,, grav, à Teau-forte, Ph. Fruitiers dclineauU.

• lac. Neeffs fecit D. Carolo FernandesD» Velasco ...

DD, lac* Neeffs fculptor. Aux coins supérieurs de

la pl., les armoiries de l'abbaye et de l'abbé de

Velasco. Dans Tun des exemplaires de la bibliothèque

royale de Bruxelles, la pagination des pp. i6 et

17 est intervertie, et les pp. et 24 de quelques

exemplaires ont été réimprimées. Dans cette réim-

pression le passage suivant a été supprimé (p. 23

col. i) : Porro non pojfum hic non uno etiam verbo

memorare, ut modertius quoque ad Chrijli gloriam

propcii^andam Grimhergenfis familiœ zelus innote/cat,

ex hâc nuper ad annum nempe MDCLVIII. menfe

Augu/to, in eum finem in Gcrmaniam mi [fus cfji D.

Georgium van VVemmel, conjtitutumquc Priorem

Neocellenfem, propè Frifingam. D. Henricum de

Pottere Bruxcllcnjem , Leâorem Gcncmlis Jludij

Theologici circariœ Bavarica, & D. Paulum van Dale

in prœdicando Dei verbo virum Jïrenmim, excipien-

difque Fidelium confcjsionibus pmdentew. Cœterùm,

quia diplomatis Lithardi Cameracenfis Epifcopi, quod

apud Aiirifcum Icgiiur, qno fiDuiuiioncm Gritnhergœ

,

ejujque tum temporis pojfefsiones, ac jura probat,

atque confirmât, aliqua ànobis hic antea mentio faâa
ejî, ex ujîi Juerit etiam, prout illud nobis ex Archivis

ejufdem Grimgerga (sic) jam tradidit, vit virtute

prœjïanti ac eruditione, D, Hugo Croîfetius, Grim-

bergenjis Canonicus, hic recitare. Pour combler le

vide provenant de cette suppression, les lignes ont



ANDBRUS. Chorogr. sacra Erabant. (Edit. âe 1666-6Ô).

été espacées au moyen d*un interligne, dans la

réimpression.

Grobnbndabl. (Abbaye de Chanoines régul. de

Tordre de St-Augustin). — Anionii Sanderi ... CAo-

rographia Sacra Insig-nîs Canonîcœ B. Maria, Et

iS. loannis Baptista In Viridi Valle Vvlgo Groenen^

dael quod célèbre fejl Canonicorum Regularium Ord.

S, Augujiini, Congrcgationis Windeshemenjïs, tn

Zonia Cœnobium* Ad.*. D. loannem Lamantivm,

Priorem, ... (La vignette : S. loanncs Baptisîa, qui

se trouve déjà sur le titre de la monographie de

Tabbaye d'Averbode). BrvxelliP, Apud Philippum

VltUgartium ,
TypograpJm?}! j uratum. 1659.

Titre et 26 pp. chiâr. A la je p., quelques extraits

des œuvres de Gramaye, de J. Buschius, etc. Entre

le titre et la p. i, une pl. in-fol. piano : Insignis

Canonica Viridis Vallis m Silva Zonia Otd : Cano-

niecrvm Regvlafivm S Avgvstini. Congregationis

Wmdesheinensis Vulgd Groenendael £>. loanni

Lamantio D^D. Lvcas Varstermans Ivnior* Eau-

forte , sans nom de graveur, [par Luc Vorstermans

jeune]. Aux coins supérieurs ^ les armoiries de

Tabbaye et de Tabbé Lamant.

Helissem. (Abbaye de Tordre de Prémontré). Voir :

Bruxelles. (Béguinage).

HévBRLé. (Abbaye de Tordre des Célestins). —
Antonii Sanderi ... Ex scriptts R. Patris Nicolai De

Le Ville Heverlea Prioris Hcverlea Celestina Brevi

Chorographia, Et Imagine MnfalUvstrataAd, Phi*

lippvm Franc iscvm Arenhergicvm ... (Armoiries de la

S 215.
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famille d'Arenberg, grav. en taille-douce, J. Troyen

Fecit). Bruxella Apud Philippum Vleugartium Anno

1 662.

zy ff. (y compris le titre) chiffrés très incorrecte-

ment à partir de la p. 32. Entre le titre et la i^e p.^

une pl. in-fol. piano : Monastcriinn Hcvcrlcnse Fvn-

datvm A GvUidmo Dvce D& Croy Et De Aerscot Etu

Anno 1521» eau'forte^ Lvcas Vorsfermans fecii. Cette

planche représente l'abbaye, et plusieurs monuments

funéraires et armoiries des membres de la famille

de Croy. Â la fin de la p. cotée 44, l'approbation,

datée de Louvain, 1660, Pridie Cakndas lunij, et

signée : Antonius Dave ...

HÉvBRLé. (Abbaye de Parc, de Tordre de Prémon-

tré). — Antonii Sanderi Descriptio Chorographica

Antiqva Admodvm, Et CcUbris Abbatia Parohensis,

Ad Mvros Lovanienses, Ordints Pramonstrafensis.

Ad ... D. Libertvm De Pape Abbatem Parchenjem,

ejujdemquc Ordinis in Belgio Vicarium Gen^ralem.

(La Vierge et TEnfant sur le croissant). Ave Maris

Stella, ... Brvxellœ, Apud Philippum Vleugartium

Typog.juraium. 1659.

122 pp. chiffr., y compris le titre. Beaucoup de

fautes dans la pagination à partir de la p. 76. La der-

nière p. porte le chiffre 16. A la 3e p., une lettre à

Sandcius, signce : Libcrivs [de Pape] Abbas Par-

chensis. Entre le titre et la p. 3, une pl. in-fol.

piano : Parcvm Dominorvm Fvndaivm A Godefrido J

Barbato Ao 1129. ... D. Liberia De Pape Abbati ...

DD Lvcas Vorstermans Ivnior. Eau-forte, par
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L. Vorstermans jeune, D. F. Alexan, Courtmans

Relig, Parcenjis delin. Ao 1649. Dans cette partie»

des modificaLîons ont été faites pendant Timpression :

le cahier T est double, et la pagination à partir de ce

cahier est irrégulière; le cahier Ff ne compte qu'un

seul feuillet (pp. 112 et 113), et le dernier cahier

porte la signature D, au lieu de Gg, et les chif-

fres 13-16, au lieu de 119-122. Les réclames de

la dernière p. du 2^ cahier T et du f. X v© sont

fautives, mais la faute, en ce qui concerne la réclame

du f. X vo, a été corrigée pendant Timpression. La
monographie se compose de XXIII chapitres, mais

les chapitres XXII et XXIII sont chiffr. VII et VIIL
Dans Texemplaire de la bibliothèque royale de

Bruxelles, le f. Sz est marqué par erreur Sfz; l'im-

pression est la même.

Jette, (Abbaye de Dilighem, de l'ordre de

Prémontré). — Antonii Sanderi.,. Coenobiographia

Sacra Celebris Et Antigua Abhatiœ Jettensis, Vulgo

Diligcm Ordinis PrœNionst} utensis , Ad... D. Martinvm

Hecqvivm Ejtifdem AJceterij xlij. Cœnobiarcham

dignifsimum. (Vignette : La Vierge et TËnfant sur

le croissant). BnixcUœ , Apud Philippum Vleugar'

tium, ad Fontem cœruleum.

20 pp. chifFr.» y compris le titre, et i f. blanc à la

fin. Entre les pp. 5 et 6, deux pp. non cotées conte-

nant une gravure à Teau-forte : Dilighem CeUbris

Et Antiqva Ordinis Pramonstratensis Abbatia Apvd

BrvxcUam, ... D, Martino Hecqvio Abbati Dilighe-

mensi DD. Lvcas Vorstermans ivnior. Léo van Heyl

delin. Lucas Vorjîermans iuniorfecit*
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La Cambre. (Abbaye de Tordre de Citeaux).

— Anfonii Sanderi Chorographia Sacra Caméra
Quœ Nobilis Et Antiqua Est Abbatia Sanctimonia-

lium Ordinis Cisterciensis In Suburbano Bruxellensi*

Ad D. Mariam Rovellii ... Abbatissam, (La

Vierge et l'Enfant sur le croissant). Bruxclla,

Apud Philippum Vleugaert, Typog. juraium. 1661.

7 pp. chiiFr., y compris le titre, et une p. blanche

à la ûn.

Laeken. (Église). — Laca Parthenia Mariant

Cvltvs Antiqvitate , Et Miracvlorvm Gloria lllvstris.

Quant E Majoribvs Ejvsdem Argvmenti Commentariis

Nvper Editis, loannis Antonii A Gurnez Presbyteri

Oratoriani Hic Byeviorcm, Alibi Avctam, Et Imagi-

nibvs Mneis Ornatam, Rvrsvs In Lvcem Edvcit

Antonivs Sandervs... (Grav. sur cuivre : Jésus-Christ,

consacrant en personne l'église de Laeken; la

Ste Vierge tient le bénitier* Sans nom de graveur,

mais probablement par L. Vorstermans jeune).

Bruxellœ, Apud Philippum Vltugayiium. MMCLIX,
4 ff. lim. (titre, eau-forte in-fol. piano : Troyen

fe, dédicace à Léopold-Guillaume, archiduc d'Au-

triche, par A. Sanderus, éloge de cette monographie

par Odon Cambier, religieux de Tabbaye d'AfiHighem,

daté du 5 des ides d'Avril 1647, et 4 distiques latnis,

par A. Sanderus), 63 pp. chiffr. et i p. blanche à la

fin. Les pp. I et 2 contiennent une inscription à la

mémoire de Jacq. Booncn, archevêque de Alalines,

par A. Sanderus, et quelques extraits des œuvres de

Jean-Bapt. Mantuanus et de Bernard, et des



Actes du Concile de Baie. A la fin de la p. 63, I*appro-

bation datée de Bruxelles» le 1^ févr. 1647. La
gravure à Teau-forte dans les lim. représente :

Parochia, B. Mariœ Virginia dc Laca Miracvlis

Clara Bi Pia Popvlorvm Freqveniia Celebris» Dans

les coins supérieurs de la planche, les emblèmes de

réglise de Laeken et les armoiries de Tarchevêque

Jacq. Boonen. Ala fin de cette monographie, 2 autres

gravures à l'eau-forte in-fol. piano: 10, Prœtorium,.,

Pétri Van AchUn Toparcka in Loca ... Bt ... D.

Helâfkf De Malinez Conjugis Ejus., 20, Pratorium

Maria Ludovicœ Malinez ... Viduœ ... D. Joannis

Servais Toparcka De sainctes ... Dans les coins

supérieurs de l'une et de l'autre pl., les armoiries des

deux époux. La i^c de ces pl. est signée : Troyen

fecii; la n'est pas signée » mais elle est du même
artiste. Les deux dernières pl. manquent à beaucoup

d'exemplaires.

Leliendabl* (Abbaye de l'ordre de Prémontré).

— Antonii Sanderi Chorographia Sacra Prœposi-

turœ Vams Liliorvm Qvod Célèbre Et Antiquum Est

Coenobium Monialivm Canonicarvm Ord. Pramon-

stratoisis, Ad... D. Gishertvm Mvdtzarts Ejusdem

Coenobii Prapositvm. (Vignette : la Vierge et l'Enfant

sur le croissant, Sicvt Lilivm Inter Spinas, .••).

Brvxellce, Apud Philippum Vkugartium, Typog,

juratum. 1659.

10 pp. chiflPr., y compris le titre. Entre les pp. 9

et 10, 2 pp. non cotées contenant une planche in-fol.

piano : Vallis Liliorvm Vulgo Leliendael Célèbre Et
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Antiqwm Canonicarvm Ordinis Prœnumstratensis

Coenobivm. ... D. Gisbcrto Mvdtzacvtz ... DD. Lvcas

Vorstermans Ivnior, eau-iorte non-signée, par Luc
Vorstermans le jeune. Au coin infér., à droite de la

pl., les armoiries de l'abbé Mudtzaertz. A la fin : Ad
Virgims Sacras In ValU Liliorvm Christvm Amphxas
Conjïderate Lilia agri. Matth. 6., pièce en vers

latins par A. Sanderus,

LouvAiN. (Couvent des Carmes)* Voir : Matines,

(Couvent des Carmes).

LouvAiN. (Abbaye de Ste-Gertrude, Chan. régul.

de Tordre de St-Augustin), — Antonii Sanderi ...

Chorographia Sacra Nobilis Et Antiqvi Coenohii

S, Gerirudis Lovanii Canonicorum Regularium Ordi-

nis S, Avgvstini Ad Reverendum ... Domintm Winan^

dvni De La Margelle Abbatem ... (Gravure en taille-

douce : iS. Gcrtrvdis sans nom de graveur).

Brvxella, Apud Philippim Vleugartium, Typo^

graphum juratum» 1659.

10 pp. chiifr.i y compris le titre. Entre le titre et

la p. cotée 3, une pl. in-fol. piano , eau-forte , sans

nom de graveur, par Luc Vorstermans jeune :

Nobilissima Z>. Gertrvdis Ahbatia Lovanii, Ordinis

Canonicorvm Regvlarivm 5*. Avgvstini. ... D. Winando

De La Margelle ... D. D. Lucas Vorstermans Junior.

Dans la partie supérieure à gauche, les armoiries de

rabbé de La Margelle. Dans quelques exemplaires,

une note rectificative en 3 lignes imprimée sur une

bande de papier, a été collée au bas de la p. 8.

Voici cette note : Sub PerilL ac Amp. D. Philippo



de Hofden omijfum fuit ad ponendum namen D.

Guilhelmi van Doerne Pajîoris in Heîvoirt, Et

nomen D. Alexandrî van Doeme noviUr Jub PerilL

ac Amp, D. VVinando De la Margelle Profejfi, Les

pp. 9 et iQ contiennent la liste des 75 reliques que

possédait l'église de St«-Gertrude.

LouvAiN. (Abba^'e de S'-Martin). — Antonii San^

deri Lovaniemô Comobivm S. Martini Brevi

Historia Ex Domesticis Potissimvm Ipsivs Et Aliis

Fide Dignis Monvnientis Contexta Illvstratvm Per

Et Ad,,, Peirvtn A S^^- Trvdone Capitvli Windes-

emensis Generalem Et Eivsdem Coenohii Priorem,

(Grav. en taille-douce ; 5*. Martinvs, fran^ v Wijng:

[van Wyngaerden] ex:), Lovanii Apvd Petrvm Sasse-

nvm M. DC, Lxm.
1 1 pp. chiffr., y compris le titre, et i p, non chifEr.

à la fin. La p. non chiâr. contient une pièce en vers

latins adressée à A. Sanderus, par Jean Impens.

Entre le titre et la 3^ p., une pl. in-foi. piano repré-

sentant une vue de Tabbaye et de ses environs. Cette

pl. gravée à l'eau-forte, sans nom de ^lavcur, porte,

dans la partie supérieure, une dédicace à l'abbé Pierre

de Saint-Trond, signée : Max Gorlyer, et aux coins »

' les armoiries du prieuré et du prieur.

LouvAiN. (Couvent des Franciscains). — Antonii

Sanderi,,, Convenivs Lovaniensis FF, Minorvm Regv^

lavis Observantiœ, Brevi Chorographia, Et Imagine

jEnea Illvstratvs Ad ••• P. Conradvm Graven Ejvsdem

Convenivs Gvardianvm ,,, (L'image miraculeuse de

St François, /. Neeffs exaidii), Lovanii, Apvd Petrum

Sassenum M, dc, lxiu.
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%*] pp. chififr.» y compris le titre, et i p« blanche

à la fin. Entre le titre et la p. 3, une planche in-fol.

piano : Convenivs Lovaniensis FF. Minorvm Reg,

Oôs... P.F. Gvilielmo Herinx,** Provincia inferioris

Gcrmaniœ Provuiciali Ministre D, D. Guardianus,.,

1664. Ëau-forte^ lac. Meeacs dcL lac. Necffs Jculp:*

MALXNES|ANVBRS,L0UVAIN,TlRLEM0NT.(C0UVent8

des Carmes). — a) Antonii Sanderi,., Chorographia

Cekbris Et Antiqvi MonasUrii S, Patris Elia Ordinis

Fratrvm Beaiissima Virginis MariaDeMonte Carmelo
Mtchliniœ Ad,.. P. Marivm A Suncto Francisco Car-

meli Mechliniensis Priorem... (Grav. en taille-douce :

TApparition de la Ste Vierge au mont Carmel» Abr.

à Diepenbeke delin. Pet. Clouwet fecit). Bruxclla, Apud
Philippum Vleugartium. M. DC. LXI.

b) Appcndix /. Chorographia Sacra Carmeli Aniver^

picnsis Tradvcis Ex Mechlinicnsi, AU... P. Gcrardvm

A Pvero lesv . . • Priorem . . •

c) Appendix II, De Fvndatione Collegii Lovaniensis,

Eivsdemqve Mvtatione In Coenobivm, ... Ad... Patrem

Leonem A S. Lavrentio Priorem...

24 pp. (y compris le titre), 29 pp. et r p. blanche,

puis 8 pp., toutes chiffr. £ntre le titre et la 3e p., une

pl. in-foL piano : Carmelvs Mechliniensis... P. Mario

a S^o Francisco Carmeli Mechliniensis Priori DD. CQ.

Ludovicus Snaijers. Eau-forte, Ludovicus Snaijers

delineauit. Lucas Vorjternians iunior fecit... En haut,

à droite, les emblèmes du monastère. Les pp. 6 et 7

du ler supplément contiennent une autre pl. in-fol.

piano : Carmelvs Antverpiensis... P. Gerardo A pvero
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lesvCarmeti Antvcrpiensis Priori.*^ DD. CQ* LvdO"

vicvs Snayers. Eau-forte, Ludouicus Snayers delin :

L, VorfUrmans Junior fecif. En haut, à gauche, les

emblèmes du monastère. Les suppléments n'ont pas

de titre spécial. Les pp. 6-8 du supplén^cnt ren-

ferment : Carmeli Thenensis Fmdatio, Casus adverfh

& viri illujtres fuccinûè commemorantur.

Malines. (Couvent de Muyscn, de Tordi-e dt

.
Cîteaux). — Antonii Sanderi,., Coenohtum Dù Muse-

nis, Quœ Celebris Et Antigua Est Prœlaiura Sancti-

moiiuiliuni Ordinis Cistcrciensis In Agro qnondam

Mcchlinienji, nunc in CivitaU Mechlinia Jiabilita,

Ad... D« Mariant Robertinam De SuUa Ejusdem

Cocnohii Prœlatain, (Vignette : la Vierge et

TEnfant sur le croissant). Bruxella, Aptid Philippum

Vleugaeri, Typo^y. jûraîum. 1662.

5 pp. chiffr., y compris le titre, et i p. blanche à

la fin.

Malines. (Couvent des Franciscains). — Antonii

Sanderi,.. Conventvs Mechlinimsis FF» Minomm
Regularis Observantia BreviChorographia, Et Imagine

JEnea lUusiratus Ad... Pafrem P. Theodorvm De BUU
ierswyck Ejvsdem Conventus Gvardianvm, Visitatorem

Et Provinciœ Definitorem,... (Vignette : l'image mira-

culeuse de St François, lacNceffs excudit...). Lovanii

Apvd Peirum Sassenum Af. DC. LXlll.

29 [26] pp. chiffr., y compris le titre. La 26^ p.

est chiffrée par erreur 29. Entre le ÙLre el la 3e p.,

une pl. in-foL piano : Conventus Fratrum Minorum

Régulafis Observaniia In Vrbe Mechlinia.,. P. F*

^

S 215.

d by Google



Digitized by Google



lacobo De Riddere..* GuardianuÈ.*, 2). D. C. Au bas i

Ph : Fruijtiers del: L Neeffs fecit aquaforti. Aux coins

supérieurs^ les emblèmes du couvent. Entre les

pp. 12 et 13^ une autre grav. en taille-doucei pliée et

blanche au vo, représentant le monument funéraire

de Jacq. de Brouxellesi vicomte de Dormael, et de

PhiK Daneels, baron d'Attenrode. Ce monument

sous forme de portique porte, outre les armoiries des

deux familles citées, leurs quartiers : Oem, Slin-

gelant, Alblas, de Clerck, de Jonghe, Monix, Drenck-

wart, Locquenghien, basbouts, Nyenrode, Hooge-

lant, Vanden Enden, Gryph, Clootwyck, Vanden

Berch, Hovyne, Candries, Cambry, Thonys, Beghin,

Couwenhoven, et Preys. Cette pL est signée : F, de

Wilîe delineauit, Richard Collin Jculp.

Malines. (Collège des Jésuites), Voir : AnvefS*

(Maison professe des Jésuites).

MoNTAiGU. (Église). — Antonii Sandcri.., Choro-

graphia Sacra Asperi Collis, Sive Augusia B, Maria
Virginis Basilica, Signis, Prodigiisqve Divinis, Illic

Per Invocationem Ejusdem Deiparœ Matris,,, Cla-

rissima. Ad,.* Dominum Gerardvm Prœpofitum A/pri*

collenfem,».. (Vignette en taille-douce : la Vierge

miraculeuse de Montaigu, F. van Houe Fe). Brvxella,

Apud Philippum Vleugartium, Typog. jufaium. 1659,

30 pp. chiffr., y compris le titre. En tête de la

3^ p., une lettre de l'abbé Gérard Sergeant à

Sandenis, datée de Montaigu, le 5 août 1656. Au
3e chap. (pp. 5-7), plusieurs pièces de vers latins, en

l'honneur de Montaigu et de sa Vierge miraculeuse^



par Ëryc. Puteanus, Max« Vrientiusi Jacq* Eyckiusi

Juste Lipse, Aub. Mirseus, Phil. Meyerus, Ferreolus

Locrius et Claude Dausquius. A la 8e p., une grav.

en taiile«>douce représentant la Vierge miraculeuse

de Montaigu ou Scherpenhcuvel, planche gravée par

Fréd. Hoviusy et dédiée à l'abbé Sergeant. £ntre les

pp. 9 et 10) 2 pp. blanches et une pl. in-fol. piano

représentant le plan de l'abbaye de Montaigu :

Neapolis Montis-Acvii, siv^ Aspricolensis m Bra-

bantia Vulgo ScerpenheuveL Anno i66i. Aux coins

supérieurs, les armoiries d'Espagne et de la maison

d*Orange-Nassau. Au coin infér., à droite : Corn-

radiis Laulvers fecit. Quelque fois cette pl. est collée

sur les deux pp. blanches. Les pp. 26-28 contiennent

un certain nombre de petites pièces de vers latins

par A. Sanderus, J.-J., P.-F., Laur., Jules et Jean

Chiffiet, Er. Puteanus, Jean Bouvin, Christ. Cham-
berlin, God. Wendelin, Bern. Bauhusius et Ant.

Deslions.

MuYSEK. Voir : Matines.

Parc. (Abbaye). Voir : Hêvcrlê.

Rose (la) de Jéricho. (Abbaye de Chanoinesses

régulières de Tordre de St-Augustin).— AnîoniiSan'^

deri ... Chorogyaphia Sacra Cocnobii Canonicarum

Regularium Ordinis S* Augustini Tituh B, Maria
Virginis Rosce Planiatca In Hicricho JEnca Imagine

Adornata Ad.,, D. Margaretam De Bcrlaymont,

Ejusdem Coenobii -Priorissam, ... (Vignette : La
Vierge et l'Enfant sur le croissant). Bmxellœ, Typis

Mgidii Stryckwant, circa Pontem Barba. M. D. C.

LXIII.



Titre et 6 pp. chiffir* Les exemplaires que nous

avons pu consulter n'avaient pas la planche men-

tionnée au titre.

RouGB-Cloître. (Abbaye de Chanoines régul. de

Tordre de St-Augustin). — Antonii Sandcri,,, Cho*

fographia Sacra Jnsignis Canonica iS. Pauli Rvbea

Vallis In Zonia Ord. Can. Reg* S» Augustini CapiiuH

Windescmensis Ad.,, Lavrentivm Stroobant PriO'

rem (Vignette : le S* Paul du titre de la notice sur

Tabbaye de Grimbergen). Bruxellœ, Aptid Philipputn

Vleugarimm, Typographum juratum* 1659.

27 pp. chiffr.^ y compris le titre, et i p. blanche à

la fin. Entre le titre et la p. cotée 3, une eau-forte

in-fol. piano : Canonica Rubea Vallis Vulgâ Het Roo

Clooster.., D. Lavrentio Stroobant*,. D. D. Lucas

VorsUrmans Ivnior, signée : L. Vorstermans Junior

fecit aqm fortù Aux coins supérieurs, les armoiries

de l'abbaye et de Tabbé Laur. Stroobant. Il existe

des exemplaires qui, par erreur, ont au titre la

vignette de la Vierge et l'Enfant sur le croissant.

D'autres exemplaires contiennent, au lieu de la pl.

citée, une autre planche, également à l'eau-forte :

Canonica Rvbeœ Vallis vulgô Roodeclooster. D. Lau-

rentio Stroobant... D D Lucas Vorstermans Ivnior.

Cette dernière pl. est signée : L. VorJUrmans lunior

fecit. L'abbaye y est représentée d'un point de vue

diâérent et les armoiries y sont transposées. Les

pp. 2s6 et 27 contiennent des pièces de vers latins en

l'honneur de l'abbaye, par Ivon van Laer, Pierre van

Cotthom et Chrét. van Langendonck.
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Saint-B£rnard-sur-l*Escaut. (Abbaye Ste-Marie,

de l'ordre de Cîteaux).— Antonii Sanderi^,. ChorO'

graphia Sacra Celeberrimœ Abbatia Loci S, Bernardi

Ad Scaldim Ordinis Cisterdemis, (Vignette ; La

Vierge et TEnfant sur le croissant). Brvxella, Apud

Philippum Vleugartiim, Typeg. jurattan, 1661.

4 & lim. et 36 pp. chiffr. Les S* lim. contiennent le

titre, une dédicace' au prieur et aux autres religieux

de rabbaye,et i pl. in-fol. piano représentant l'abbaye.

Au coin infér. à droite : ... D. Ivdoco Gillis, ... 5.

Bernardi Adscaldin Archimandritœ Hanc Eivsdem

Ecclesia, Et Abbaiia Imaginem Dedicat Consecratqve

jp. G. V. (Gasp. Verstockt). Aux coins supérieurs, les

armoiries de l'abbaye et de l'abbé. Eau-iortc, Luc.

mn Vden JeciL A la p. 9 commence : Dilvcidatio

Prœcedentis Cœnohio-graphiœ Loci S. Bernardi Per

LitUras fundationis, tranjlaiionis ac incremoiti, kc,

Ptr D. Gajparem Vcrjlocki ejujdem Abbatiœ Reli*

giojuni.

Saint-Jacques sur Coudenberg. Voir : Bruxelles,

Saint-WiLLEBRORD. (Église).

—

Antonii Sanderi,..

Parochialîs Ecclesia S. Willibrordi, In Juburbano

Antverpicf^, Miraculosa B. Maria Virginis Imagine

Clara,,,, Ad,,, D, loanncm Vandcr Dort EjuJdcm

Ecclefiœ Pajiorem... (Vignette : La Vierge et l'Enfant

sur le croissant). Bruxellœ^ Philippum Vleu-

gacrt, Typog, juratum. M, DC. LXL
8 pp. chiifr., y compris le titre.

Sept-FontAINES. (Couvent de Chanoines régul. de

rordre de St-Augustin). — Antonii Sanderi.., Coeno-
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biumSeptemFontivm VulgoSeven-Bofren, Qui Celebris

Prioraius Est, Ordinis Canonicorum Rcgulariuin S,

Augustini, Congregaiionis Windeshcmenjis in Sylva

Sonia apud Alfembergam. Ad,.. D, Henricum De

Brun Priorem,.. (Vignette : La Vierge et TEnfant

sur le croissant). Bruxella, Apud Pkilippum Vkugar^

tium, Typog. juratiun, M. DC, LXIL
6 pp. chiffr., y compris le titre.

TiRLEMONT. (Couvent des Cannes). Voir : Matines.

(Couvent des Carmes).

Tonq£rloo-l£z-Gh££l* (Abbaye de Tordre de

Prémontré)» — Antonii Sanderi... Ckorographia

Sacra Tungerloœ Qvce Cclebcrrima Et Antiqvissima

Apvd Taxandros Ordinis Pramonstratensis EstAbbatia

Ad... D. Avgvstinvm Wichmannvm Abbaiem ...

(Gravure en taille-douce : Effigies Deiparœ Tvnger-

loensiSi Au dessous : Ave Mvndi spes Maria, Ave

Mitis, Ave Pia, Ave plena Gratta.). Brvxellce, Apud

Philippum Vleugartium, Typographumjuratum. 1659.

78 £f. chiffr., y compris le titre, et i p. non chiffrée

à la fin. Entre le titre et la 3e p., une pl. in-lol. piano:

Tvngerloa Celeberrimvm Totivs Taxandriœ Cœnobivm

Ordinis Pvitnionsiyatcnsis Circci A^, D.^^M. I. XXX.
Pvndari Cœptvm., eau-forte laques van Werdcn...

delineavit. Lucas Vorjïermans iunior fecit... Aux

coins supérieurs, les emblèmes de Tabba} e.

Le f. non chiffré à la fin contient une pièce de vers

latins, adressée à Ant. Sanderus, par Chrét. van

Langendonck, licencié en droit; la dern. p. est

blanche.
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La pièce Chorographia Sacra Tmgerlôa est d'une

rareté tout exceptionnelle; elle manque même dans

les deux exemplaires les plus complets de la Choro-

graphia Sacra Brabantûc que nous avons rencontrés,

celui de la bibliothèque royale, à Bruxelles, et celui

de M. le comte de Limminghe, à Gesves. Il existe

cependant dans un exemplaire moins complet appar-

tenant à M. le comte Th. de Limburg Stirum, à Gand.

Un autre exemplaire se trouve relié dans le

ler vol. de la Chorographia Sacra Brabaniiœ, de la

bibliothèque de Tuniversitc de Liège, mais à cet

exempl. manquent la planche, le titre et le ler f. du

texte. C'est en faisant réimprimer !e titre et le f.

qu'on a cherché à compléter l'exemplaire. Cette

réimpression parait avoir été faite au xviii^ siècle,

et se distingue de l'original par une exécution peu

soignée ; la vignette en taille-douce du titre y a été

remplacée par une mauvaise gravure sur bois.

Vigne (la) de Marie. Voir : Bruxelles. (Béguinage).

ViLLERS. (Abbaye de Tordre de Cîtcaux)^ —
Antonii Sanderi,»» Chorographia Sacra Villarij Qvod

Est Celeherrimvm Cisierciensis Ordinis Coenobium In

Gallo'Brabantia Situm, Ad.^» D, Bernardum Vander-

Heck, Abbatem Villariensem, (Vignette : la Vierge et

l'Enfant sur le croissant). Byvxella:, Apiid Philippum

Vleugariium, Typog. juraium, 1659.

39 pp. chifFr., y compris le titre, i p. blanche et

4 pp. chiffr. Les pp. 3-4 contiennent une dédicace en

vers latins à Tabbé Bern. vander Heck, par Ant.

Sanderus, et les pp. 5 et 6/ des extraits de plusieurs
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ouvrages contenant des éloges de Tabbaye. Les 4 pp.

à la fin renferment une description géograpiiique et

historique très concise de Villers-Perwin ; Villarium

Pame/iuni , vidgo Viïcrs Pemin. Entre les pp. 9

et lOy une eau-forte in-fol. plano^ non chiôr. : Villa-

rivm CeUberrima ordinis Cisterctensis m Gallobra*

bantia Ahbatia, signée : Lucas Vorstcrmans lunior

fcciL.» Aux coins supér.» les armoiries de l'abbaye et

celles de Tabbé vander Heck. Entre les' pp. 27 et

j.6j une autre pl. à Tcau-fortc in-fol. piano contient

les portraits de 34 bienheureux et personnes mortes

en odeur de sainteté, qui ont habité Tabbaye de

Villers : Aîiqvi lix Prœcipvis Viris Qvi Sanctitatc In

Villario Florvervnt, El Fvlgmt Sicvl Sol In Regno

Coelorvm, Cette pl., qui manque à quelques exem-

plaires, représente, sous forme d'un soleil dont

St Bernard est le centre, les portraits de : B* Conrad,

abbé et cardin., Laurent, xer abbé de Villers,

B. Arnulphc de Louvain, 13e abbé, B. Grégoire,

prieur, B. Godefroicl, B. Henri, prieur, B. Guil-

laume, ne abbé, B. Nicolas, abbé, B. Gobert, comte

d'iVspremont, B. Ulric, moine, R. Abonde, moine,

B, Godefroid, dit Pachomius, B. Régnier, moine,

B« Arnold le Prophète, frère convers, B. Henri,

f. conv., B. Nicolas, f. conv., B. Herman, f. conv.,

B. Fetrus, f.conv., B. Arnulphe de Bruxelles, f. conv.,

B. Éverard le Taciturne, f. conv., B. Jean le Pré-

curseur, B. Gautier d'Utrecht, loeabbé, B. Bernard,

moine, et B. Charles, comte de Seyne, abbé. A la

p. 38, une y pl. à Teau-forte, représentant Tappari-
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tion de la Ste Vierge à Bernard de Clairvaux. Ces

deux dern. pl. qui ne portent pas de nom de graveur

paraissent être gravées par le graveur de la ire.

L'exempl. de la Chorographia appartenant à Mr le

comte Th. de Limburg Stirum contient, outre la pl.

ordinaire, un exempL de la ire pl. dont le. est

blanc, et dont l'impression est de beaucoup supé-

rieure. Dans le même exemplaire, la pl. des portraits

est également blanche au et les pp. non cotées

entre les pp. 27 et 28 sont restées blanches.

ViLVORDE. (Monast. des Carmélites, dit O.-L.-F".

Un-Troost)* — Antonii Sanderi ... Chorographia Sacra

CoembU Monialivm Ordinis Beatijfma Virginis

Maries de Monte Carmelo Svb Titvlo Divae Consola-

tricis Vulgà Tcn Troost Vilvordiœ Miracvlorvm Gloria

Illvstris ... (Grav. en taille-douce : Mater Décor Car-

meli, F, Van Houefce), Antvcvpiœ, Typis Marcelli

Parys, inplatea diéla Cammerjiraet, fub nigro Cane»

1660.

19 pp. chîffr., y compris le titre, et i p. blanche

à la fin. A la p. 15, une grav. à l'eau-forte : Carmehs

Vilvordicnsis Vidgb Onze Lieve Vrouwe Tcn Troost,

L Neeffs Jculp. Dans la partie supérieure à gauche,

Femblème du couvent.

Vlierbeek. (Abbaye de Tordre de St-Bcnoît). —
Antonii Sanderi .... Chorographia Sacra Vlierbaci

Qv(8 Celais Et Antiqva Est Abbatia Ordinis 5. Bene-

dicti In Svbvrbano Lovanicnsi Ad ... D. Robertvin

Garesta Abbatem Ad ïllvstrissimos BrahanticB

Statvs Delegatvm Ordinarivm» (Emblème de Tabbaye :
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îa Vierge assise et TEnfant, eau-forte [par L. Vor-

stermans jeune]). Brmella, Apud Philippum VUu-

gariium, Typographum juratum, 1659.

23 pp. chiffr., y compris le titre, et i p. blanche à

la fin. Ëntre le titre et la 3e p*, une eau-forte in-fol.

piano : Vlierbacvm Antiqva Ordinis S» BenedicH

Abbatia,,, Z). Roberto Garesta D, D, Lvcas Vor-

stermans Ivnior , signée : Lucas Vontermans Imior

fecit Aux coins supérieurs, les armoiries de

l'abbaye et celles de l'abbé Garesta.

Éloge de l'ordre des Chartreux. — Rmo

Pairi Joanni Pegonio, Magnœ Carthusiœ Priori,

Totiusque Carthusiani Ordinis Generali Dignissimo,

Hac inclyta & eximia ... ejufdem Ordinis Elogia DD»
A, S. [A. Sanderus].

8 pp. Sans titre spécial. Cette notice n'a pas été

reproduite dans la 2« édit. de la Chorographia Sacra

Brabuntiœ, La Haye, Chrét. van Lom, 1726-1727.

IL — Établissements séculiers, châteaux, etc.

Châteaux royaux de Belgique. — Regiœ Domus

Belgica Sive Palativm BruxelUnse Cum Aliis Ad
Ducem Brabantia:, Et Comiiem Flandriœ, Hodie

Philippum IV. Regem Catholicvm In Viraqve Hac
Provincia Spectantibus Priscis Aliquot Habitaculis,

Et Castellis, descripsit, Et In Incidi Cvravit

Antonius Sanderus Gandavenfis. Ad ... Joannem

Austriacum Belgarum Ac Burgondionum GubernatO'

rem. (Les armes de don Jean d'Autriche, grav. en

taille-douce). BrvxMa, Apud Philippum VUugartium.

M.DC.LIX.

Digitized by Google



3 ff. lim. et 44 pp. chiffr. Les lim. contiennent le

titre , une dédicace en vers latins à don Jean d'Au-

triche
, gouverneur de la Belgique sous Philippe IV,

dont il était le fils naturel , et une pièce de vers latins

sur la paix des Pyrénées, conclue cette même année,

1659 : Venturœ, Et, Cum Laetitia Omnium Popu-

lorum. Ad Nos Jam Propius Accedenti Paci Hoc

Brcvù Syacluiristicon. Ce poème manque chms quel-

ques exemplaires. En tête de la dédicace, un portrait

de don Jean, grav. en taille-douce, F. van Houe

Jculpfit. Les pp. I et 2 contiennent une pièce de vers

latins en l'honneur de Touvrage, par Bern. Heym-
bach, professeur à l'université de Louvain, et

l'approbation datée de lÀWc ^nonis lanuarijMDCLIV,
et signée : jfacobus Hugues,,, L'ouvrage contient la

description des châteaux royaux suivants :

10, La Cour de Bruxelles, pp. 3-10. Entre les

pp« 5 et 6, 2 pp. non cotées contenant une pl. in-foL

piano : Palativm Brvxelîense Dvcis Brabantiœ ... PAf-

lippoini, ... DJ)Lvcas Vorstermans Ivnior, eau-forte,

Lucas Vorstermans Juniorfchulpsii (sic) . Aux coins

supérieurs, les armoiries d'Espagne et de Brabant.

Les pp. 8-9 contiennent : Uestat (de la maison) de

l'Archiduc Philippe (le Beau), 1494 ... extraiâ ...

collatiunné contre un ancien ejcrit k i, d'Oclobrc

1643. (Signé :) C. de Rincvdt,

20, Le château et l'église de Tervueren, pp. 11-15.

Entre les pp. 11 et 12, 2 pp. non cotées contenant

une pl. in-foK piano : Castrvm Fvra Dvcis Vulgà Ter

Vueren, gravure à Teau-forte (par Luc. Vorstermans
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jeune); aux coiiïs supérieurs ^ les armes d^Ëspagne

et de Brabant. Entre les pp. 13 et 14, une pl.

semblable : Convmtvs F. F. MUwrvm Capvoinofvm

Nvncvfaiorvm SancH Frandsci In Nmore luxta

Fvram Dvcis. Anno Chrisli M^DC.LVIIL, signée :

lAtcas Vorjtermans iunior ...

30, Le bois de Soigne et les sites et châteaux

qu'il renferme : Boitsfort, De Blinders ou de Bun-

dersy Trois-Fontainesy et la chapelle de N.-D. de

Jésus Bik, ou Jesukens Bik, pp. 15-27. Entre les

pp. 19 et 20, deux pp. non cotées, contenant une

carte du bois de Soigne y eau-forte, Silva Sonia ...

Philippo IV D D Antonivs Sandervs ... /. Van

Werden*». Lvcas VorsUrmans Iunior Jecit ... Aux

coins supér«) les armes d'Espagne et de Brabant. Les

pp. 20, 21, 22 et 26 contiennent des vues des 4 loca-

lités citées, eaux-fortes, sans nom de graveur, mais

du même artiste.

40, Le bourg et le château de Genappe (pp. 28-29).

50, Le bourg de Louvain (pp. 29-3i)«

60, Le château des comtes, à Gand (pp. 3i-34)'

70, La cour du prince, à Gand (pp. 35-36).

80, La cour du prince, à Bruges (pp. 3^-37)*

90, La châtellenie d'Ypres (p. 37).

100, La cour du roi , à Lille (p. 38).

izo. Le château de Rupelmonde (pp. 39*4^)*

12 ', Le château de Vilvorde (pp. 40-41).

130, Le village et le château de Peteghem (p. 42).

140, Le château de la Mote-au-bois, ou Ter Walle

à Nieppe (pp. 43-44).
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A la fin, 6 fif. non cotés contenant 12 pl. repré- .

sentant : 10, Paîativm însvltusc Coniiiis FlandricB;

20, Paîativm Brvgense Comiiis Flandria; 30, Arx

Rvpelmonda; 40, Sala CastelUmia Jprensis; 50, Arx

PeUghemiana ; 60, Castrvm Rcgivm Silvœ Niepcnsis

In Occidentali Flandria; 70 et 8^, Arx Vilvordiana

{z pl.); 90, Paîativm Comiiis Flandriœ Gandavi;

100, Castrvm Genapieme ; iio, Petra Comiiis Gandavi

et laoy Castrvm Lovaniense. Ces planches , sans nom
de graveur, mais probablement gravées par Luc

Vorstermans jeune, se trouvent quelquefois placées

dans l'ordre qui suit : 12, 10, 9, 11, 3, 4, 2, i, 8

et 7, 6, 5.

Status Aulicus Seu Brevis Designaiio Illustrium

Quarumdam Et Magis Emineniium Personarum, Qua
In HonoratioribiiS Aiilœ Belgicœ Miniskriis Fuere

Sub Brabantia Ducibus, Flandrien Comitibus,

Aliarumque Regionum Dynastis : Philippo Bono,

Carolo Audace, Maria Ejus Filia, Archiduce Maxœ^

miliano, Philippo Rege Castella, Et Carolo Quinto ...

Ah Antonio Sandero Gandavensi, Ex veiujtis ararij

Regij Jcrinijs, alijjque fide dignis monumentis eruta.

(Fleuron). Bruxella, Apud Philippum Vleugartium,

Typogr. jurattm. 1660.

Titre et 34 pp. chiflfr.

DissBRTATiUNCULA. — Antonii Sanderi ... De
Eminentioribus Quibusdam Culholici Régis In Bclgio

Conduis Dissertatiumula Ad ... Eorumdcm Conci-

liorum Prasides Et Adsessores. (Les armoiries

d'Espagne, grav. en taille-douce). BrvxclLi , Apud

Philippum Vkugariium, Typog. juratum* 1659.
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22 pp. chîffr.; les pp. 20-^2 sont cotées 10-12.

Cette partie de la Chorograpkia se compose de

5 articles :

10, Concilium Imperij-^ Sive Status^ Vulgd den

Raedt van Statm, Le Confeil â^Eftat.,. (pp. i-6);

2^^, Concilivm Sanctivs, Sive Privatvm , Vulgd den

Sccfctm Raedt, U Confeil PrivL (pp. 6-8);

30, Concilivm Svpremvm, Patrimonii, Et Mrarii

Régit, Vulgd le Conjeil des Domaines, k Finances du

Roy. (pp. 9-i8);

40, Concellaria Brabantia, (pp. cot. 19, 10 et iz);

50, Caméra Rationvm, Vulgd la Chambre de

Comptes, de Rekeningh^Kamer van Brabant, & aliorum

ci adharentium lùcorum. (pp. chîffr. 12, 23 et 24).

A partir de la p. 14, cette partie présente plusieurs

irrégularités causées par la réimpression de quel-

ques ff. Les voici : Le vo du f. D (p. 14) n*a pas de

réclame et finit par le mot Tor, qui n'a aucun sens.

Les 2 ff. suivants (pp. 15-18) sont imprimés sur

l^apier différent; ils n'ont pas de signatures, mais

comptent pour les £f. Z)2 et E, Le i. Ez portait

d'abord la signature C, mais cette signature a été

changée à la plume en £ 2. Le commencement du

ro de ce dernier f. portait primitivement le chiffre 9,

et contenait la fin de Tarticle précédent, depuis les

mots : aliqua majoris mo^nenti jusqu'à Jpero nos pacis

invitabit*9 ces lignes, ainsi que le chiffre de la

pagination , ont été recouverts d*une bande de papier

contenant un en-tête fieuronné, et ie chiffre de la

pagination 19. Les 2 derniers £f. n'ont pas de signa-
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tures. Les chiffres de pagination du f. E2 vo et

du £• suivant sans signature ne sont pas changés,

et portent la pagination primitive (10-12). Le der-

nier f., également sans signature et imprimé sur

papier diôérenti contient les pp« 23 et 24. Il en

résulte qu'ici aussi un changement a eu lieu, car la

réclame de la p. chiffrée 12 ne concorde pas avec le

premier mot de la p. 23*

Anvers. (Mont-de-piété). Voir : Bruxelles. (Mont^

de-piété).

Bbvbren. (Waes). — Antonii Sanderi Chorogra-

phia Bevernœ Et Ditionis Bcvernensis, In Lignite

VVafiano juxta Antverpiam fita : Ad,,. Principem

Philippum Franciscum ... Ducem Arehbergicum,

Diiccm Arschoianum, Se Croium, kc. Bevemm, ...

Baronem,

10 pp. chiffr. et i f. blanc à la fin. Sans titre

spécial. En tête de cette monographie, une carte

et une vue du pays de Beveren, et une vue du châ-

teau : t*Lant Van Beveren, eau-forte, J. Van Wer*

dm,,, àel: Lucas Vorstermans Junior fecit... Aux

coins supérieurs , les armoiries des familles d'Aren-

berg et de Dixmude.

Bruxelles, (Mont-de-piété). — Antonii Sanderi,,.

Dissertatiuncula De Origine Et Justitia Montis Pie^

tatis Bruxdlcnsis Aliorunique Quorundum Ei Simi-

lium Ad,., D, Caroîum Goberger Wenceslai Filium

,

Supremum auûorîtate Regiâ in Belgio conftiiutum

eorundem Montimn Prœfeâum. (Grav. sur cuivre

,

représentant une pierre commémorative sous forme
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de niche ) portant : Mans Pietalis. Albertj et Isabelle

SS. Principu auspkijs féliciter ereétus. Beatus qui inieU

ligit,.. Brvxellœ In Officina Hub, Antonij Typ, lur,

ad Aquilatn Auream. Anno lôig, St, fe*). Bruxella,

Apud Philippum Vkugartium, Typog, juraium.

8 pp. sans chiffr., y compris le titre. Entre le

titre et la 3e p.^ 2& ff. sans chiffr. ^ blancs au vo, con-

tenant 4 vues gravées à l'eau-forte : 10, Pactes Exte-

rior Montis putatis Bruxellensis ; 2«>, Fades intcrior

Montis pietalis Bfvxelliœnsis 30, Mons Pietatis

Antverpiœ; 40, Mous Pietatis Mechliniœ, La 2e vue

est signée : Goberger inu., P. Mercx del: W.
Hollar fec: , et les autres sont des mêmes auteurs.

La vignuttc au titre est la munie que celle qui avait

déjà servi pour l'ouvrage publié par Wenc. Gober-

ger : Mons pietatis, Albertj et Isabellœ SS. PrincipU

auspicijs féliciter ereûus , Brux., Hub. Antoine, 1619,

et pour les traductions franç. et néerland. de cet

ouvrage,

Caprycke. — Autonii Sanderi... Brevi ChorogrU'

phia Descriptum, Et In Aquilonari Flandria Situm

Municipium, Oppidumque De Caprika Ad... D. Fran-

ciscum De Scclyn Ejusdem Oppidi De Caprika.., To-

parcham. (Armoiries de F. de Seclyn, grav. en taille-

douce, sans nom de graveur). Bruxclla;, lypis

Mgidij StryckwatU, circa Foniem Barbce.

Titre et 4 pp. chiffi*. Entre le titre et la ire p.,

une pl. in-fûl. piano : Caprycke, vue à vol d'oiseau,

eau-forte, lac. Neeffs fec... Au milieu, à gauche,

les armoiries de F. de Seclyn^ et à droite, celles de

Caprycke.
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>ANDEBUS. CKotogr. ea^ra £r&bant. (Édit. dd

Celles. Voir : Presles*

Clabecq. (Château). — Vue du château : Cas-

trum De Clabecq Illustris Et Nobilissimi Domini

Caroli Philippi De Cotereau DicU Loci Toparcha.

Aux coins supérieurs, les armoiries de Cotereau et

de sa femme. Eau-forte, in-foL piano, J* Ttoym

FeciU Sans texte.

DoNGELBERG. — Ravisia Vulgo Resues, Celcbris

JnUr VeUres BrabantUs Baronias Toparchia Gentis

Nmc Dongelbergia, Ad... Domimm loannam Mariant

de Berlo, ejufdem Loci Baroniffam.

12 pp. chiffr. Sans titre spécial. Ën tète de cette

monographie, une pl. în-fol. piano : Prtetoriutn...

D. Henrici Caroli De Dongelberghe ... Et Dominœ

Joannœ Maria... De Berlo, Conjugis eJus. Aux coins

supérieurs, les armoiries des époux. Eau-forte, sans

nom de graveur.

Faquez. (Château). — Vue du château : Pw-
tonum De Faquez m Baronatu De litre In Gallo-

brantia (sic). Dans le cartouche, les armoiries de

Viefville et Ittre. Eau-forte, in-foL piano, sans nom
de graveur (par Gasp. Tro} en). Sans texte.

Gbmbloux. Voir : Établissements religieux.

Hbrb. Voir : Westmalle.

Ittre. — Vue du château r Prœtorivm per Illvs-

tris (sic) Et Generosi Domini Domini Philippi Ignatij

De Rifflart Baronis De Ittre Btc, Aux coins supérieurs,

les armoiries de Rifflart et Ittre. Eau-forte, in-fol.

piano : ^. uan Werden. delin et J. Troijen Fecit,

Sans texte.
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Jamoigne. (Château de Du Faing). — Anionii SaU"

deri.,» Castrum Du Faing, Cum Arce De jamoigne

In Ducaiu Luxemhiirgensi Sitiim, Brevi Chorographia

dejcriptum, k Imagine Mnea adormtum. Cum Cofni-

iatu De Hasselt In Ditione Alostana Flandria Ad*..

D. Philippum Fmnciscum Du Faing.,, (Armoiries

de Ph.-Fr. Du Faing» grav. en taliie-douce, sans

nom de graveur). Bruxella, Apud Mgidium Stryck-

want, Typographum Juraium. M, DC, LXiii.

8 pp. sans chiffr., y compris le titre. Les 2 dem.

pp. contiennent la partie : Camifatus De Hasselt,,.

Entre le titre et la 3e p., une pl. in-foi, piano repré-

sentant le château de Du Faing. ... Z>. Philippo

Francisco dv Faing,,, Typvm Dedicat, Consecratqve,

Franciscvs vandcn Wingarde. £au-forte sans nom de

graveur 9 Francifcus vanden Wijngaerde excudit

Antverpiœ. Aux coins supérieurs à gauche, les

armoiries et à droite 1 le chitfre de Ph.-Fr. du Faing.

Jette. — Decas Tertia Arcium ac Domorum Canh-

pcjl, Procerum, Nobilitim kc, Rivieren Vulgb lettc

Comprekendens Svb Se leite, Ganshoren, Ham, Rele-

ghem. Et Bever.

8 ff. sans chiffr. Le du f. A et le ro du f. ^ 2

sont blancs. Entre ces deux pp. blanches, se trouve

une pl. in-fol. piano, destinée à être collée sur les

pp. restées vides. Cette pi. représente une vue du

pays de Jette, et une vue du château : Pratorivm

De Rivieren, ... D. Francifci, Domini de Kinschot,

Rivieren, leite, eau-forte, /. van Nejl delin.

W. Hollar fecit 1651. Au coin supérieur, à gauche,
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les armoiries de Franç. van Kinschot. Ces armoiries

se trouvent répétées ^ gravées en taille-douce, sans

nom de graveur, au v© du f. C et au v*» du f. C2.

Malines. (Mont-de-piété). Voir ; Bruxelles, (Mont-

de<-piété)«

MAi.iNBS.(Commanderie de Pitzenbourg) .
—Antonii

Sanderi

.

. . ChorograpJi ici Sacra Domvs Et Commen-

darÛB De Pitsenborch, Ordinis Tevtonici In Mechlinia,

Ad..» D. ScJujjaydvm De Merode , Eivsdem Ordinis

EqviUm, Et Designaium Pitsenbvrgicvm Commenda^

torem, (La Vierge et TËnfant sur le croissant).

Bnixellœ, ApudPhilippvm VlcvgarUvm. M.DCLXL
8 pp. chiffr., y compris le titre.

Marche^lbz-Écaussinbs. — Vue du château :

Prœiorium Frœnobilis Et Gênerosi Dni. D. Pétri De

Vooght. Dicti De Gryse,.. Toparc. De Marche. Aux
coins supér., les armoiries de P. de Vooght et

vander Gracht. Eau-forte, in-fol. piano, sans nom
de graveur, (par Gasp. Troyen). Sans texte.

MoNTiGNY. — Antonii Sanderi ... Chorographia

Brevis Castri, Et Toparchia De Mofttigny Ad,.. D.

Joannem Baronem De Launay... Magni Brabantia

Saluiani Locumtenenteiii, ... (Annoincs de Jean de

Launay, grav. en taille-douce, Fred van Hoef [van

Houe]/cw/J. Bfuxellœ» ApudPhilippum Vleugarfium,

M. ne. LXIIJ.

14 pp. chiifr.i y compris le titre, et i f. non chifir.

à la fin. Au vo du titre, une dédicace à Jean de

Launay : Nobilissimo Ac Per-illvsiri Domino, D,

jfoanni Baroni De Launay, Et Sacri Jmperii, Ordinis
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ChrisH Equiti, Toparcha De Montigny, àc., dédicacé

datée de Bruxelles, le 24 août 1663, et signée

Antonius Sanderus. A la 4e p., une gravure à Teau-

forte : Castrvtn De Montigny Dictvm Romanvm,

signée : y« Troijen PeciL Aux coins supérieursi les

armoiries de Jean de Launay et de Luxembourg.

A la p« 9 (non chiffr.), les armoiries de Jean de Lau-

nay, eau-forte de la grandeur de la p., sans nom de

graveur. Les pp. 10 (non chifFr.)-i4 contiennent les

lettres patentes données par l'empereur Leopold I à

Jean et à son frère Pierre-Albert de Launay, datées

de Francfort s/M., le 3 des nones d'août 1558. Le f.

non chiôr. à la ân ne contient qu'une gravure en

taille-douce, sans nom de graveur et représentant le

sceau de Tempire qui était attaché aux lettres

patentes. Voir, sur le fameux héraut d'armes et

faussaire, Jean de Launay, pendu à Tournai le

17 mai 1687 : L. Galesloot, Pierre-Albert et Jean

D$ Launay, hérauts d*armes du duché de BrabanL

Histaite de leurs procis (1643- 1657), Brux., 1866.

PiÈTREBAis. (Château). — Antonii Sanderi,.^

Dominium De Peeterbaix Jn majoratu Gravienji Bra'

banUf Gallicane fitum, Brevique Chorographia Des^

criptum Et Imagine Mnea Adortuitum Ad.,, virum,

D. Lamoraldum vanden Berghe

7 pp. non chîfir. et i p. blanche à la fin. Sans

titre spécial. En tête de cette monographie, une pl.

in-foL piano : Caitrvm De Pieterbais ivxta Grez,

lllvjîris.,, D, Lamoraldi Vanden Berge, vuienlieminge

ToparchcB de Pieterbais, Bije, etc. Dans la partie supé-
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rieure^ les armoiries de Uutenlîmminge et de vanden

Berghe. Eau-forte, Lwcas Vorjtermansiunior incidit,,.

PiTZENBOURG. Voir : Malines,

Pont-a-Celles, Voir : Presles,

pREbLKs, PoNT-A-CELLiis.— Prcslcs. — Toparckia

Cellensis In Ditione Nivellana Brahantia GaUicana,

Vulgo Pont A Celles, Familiœ De Vischer,

3 pp. chiUr. et i p, blanche à la fin. Sans titre

spécial.

Ravisià ou Resvbs. Voir : Dongelbeyg,

RiviEREN. Voir : Jette.

RuMMEN* — Description De La Baronnie De
Rummen Au... Seigueur (sic) François Théodore Hoen.. .

4 pp. chiffr. Sans titre spécial. En tête de cette

Description, une pl. in-fol. piano : Prœtorium... D.

Franciui Theoâori dc IIuol dc Cartyls Baronis de

Rvmmen, Renomiûm post destructionem veteris. Aux
coins supérieurs, les armes de de Hoen et Mo3rtterey.

Eau-forte, /. Neeffsfecit,

ScHiPLAKEN* Voir : Westmalle.

SouRCELLEs. Voir : Westmalle.

Ter Cruysen. (Château). Voir : Voorde.

Ter Hulpe. Voir ; Établissefuents religieux* {Gem-

bloux).

Villers-Perwin. Voir : Villers. (Abbaye).

Voorde, Ter Cruysen. — Vues de ces châ-

teaux : Prœtorium De Voorde, Nobili Viro ac Domino

D. Peiro Adriano Ysebrant, D. D. Antonius Sanderus

Canonicus. Dans la partie supér. de la pl., les

armoiries de P. -A. Ysebrant. — Prcetorhm Ad
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Crvces, Vutgb ter Cruysm in Caprycke Nobili Vira ac

Domino D, Arnoldo Yscbrant, Toparchœ de Ridant,

Soetendael, etc^ D, D. Antonius Sanderus Canonicus.

Dans la partie supér. de la pl., les armoiries de

A. Ysebrant. a grav. à Teau-forte sur i f. in-fol.

piano, sans nom de graveur (par Gasp. Troyen).

Sans texte.

Walhain. Voir : Établissemnts religieux. {Gem-

bloux).

Westmalle et Sourselles. Here. Château de

ScHiPi^AKËN. — a) Farochiales Eccksia De West-

malle, Et Sourselles, Et Arx Westtnalliana Familiœ

De Cotereau.

3 pp. chi£fr« A la fin : WestmalUa», pièce de vers

latins, signée : F. v. Bossche, Decanus & Paftor Divi

Jacobi inCiviiatc Antvcrpiensi XXX, Oclobris 1657.

b) De Parochia Et Comitatu De Heria, Vulgo Here,

In Lcûdiccnsi Ditionc Sifo.

2 pp., la ire cotée 4, la 2^ non chiffr.

c) Pratorium De Schiplaken, In Parochia De Hevere

Situm, Et modo fpcâans ad Fiuiiiliam De Vîscher.

I p. non chihrée, et i pi. in-fol. piano : Prœtorivm

De Schiplaken... D, Gvilielmo Bénédicte De Vischer...

D. C, Q. Lucas Vorjîermans junior. Eau-forte, Lucas

Vorjïermans junior fecit... En haut au milieu, les

armoiries de G.-B. de Vischer.

Index Variorum locorum, quœ in his Traâalibus

Chorographicis dejcribuntur, magnamque partent ima-

ginibus aneis illufirantur. — Index Variarum Arcium,

& Locorum in hac Chorégraphia Oppidana & Cam-

pe/tri, Belgica & Leodicenji dejcriptorum*
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3 pp. sans chîffr. et i p. blanche. Cette table, qui

se rencontre rarementi est très incomplète et très

inexacte. Elle indique plusieurs pièces que Fauteur

avait peut être le dessein de publier, mais qui n'ont

pas paru y tandis que plusieurs autres pièces qui

ont été publiées n'y figurent pas. Il n*est pas fait

mention de cet index dans la notice de C.-A. de La
Serna Santanden

Un exempl. des 2 vol. de la Chorographia Sacra

Brahantiœ a été vendu 530 fr. à la vente Borluut de

Noortdonck; ce bibliophile Tavait acquis 140 flor.^

à (land, en 1827. II est aetuellement au British

Muséum. Deux autres exemplaires ont été vendus

,

le ler, 16 £. 10 sh», R. Heber, en 1834 , le

25 10 sh., Sunderland, en 1883. Un très bel

exempl. était coté 1000 fr. dans le cat. Th. Arnold,

en 1862.
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SANDERUS (Antoine)

La Haye, Chrét. van Lom. 1726-1727.

Ântonii Sanderi Presbyteri Chorographia

Sacra Brabantiae, Sive Celebrium Aliquot

In Ea Provincia Abbatiarum, Coenobiorum,

Monasteriorum , Ëcclesiarum , Piarumque

Fundationum Descriptio, Ex Monafterio-

rum Tabulis , & Principum Diplomatibus

,

fuis locis infertis, eruta, Et Imaginibus

^neis Illustrata . . •

Toutes les bibliothèques.
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Hagae Comitum
, Apud Christianum Vaîî

Lom, Bibliopolam. MDCCXXVI.
In-foL, 3 vol. Impr. à 2 col. Quelques annotations

margin.

Vol. Ï : 6 ff» lim., 569 pp. chiffr.i et i p. non cotée

pour VIndex.,, Les lim. contiennent : 10, le faux

titre : Chorographia Sacra Brabantia Tribus Volu-

minibus dijtinâa.; 20^ le titre imprimé en rouge et en

noir; 30, une dédicace à Marie-Élisabeth, gouver-

nante de la Belgique (précédée de son portrait gravé

par F. van Bleyswyck), datée de La Haye, le 20 mars

1726, et signée Christianus Van Lom.; 40, un portrait

de Sanderus en médailloni avec la légende : Antonius

Sanderus Preshyter Gandavensis. Ohiit AffLigcmii Aiino

1664; dans la partie inférieure, les armes de Brabant,

la devise d'Ant. Sanderus et 2 distiques latins en son

honneur signes : B. H. (Ben. Haeftenius?), grav.

en taille-douce^ sans nom de graveur; 50^ Compen-

dium Vita Auciaris, tirée de la Bibliotheca Belgica

de Valère André, suivie d'une pièce de vers latins en

rhonneur de Sanderus, signée : Pangebat F.

Impens C. R., et de Tépitaphe de Sanderus, dans

l'église de l'abbaye d'Afflighem. Ce volume contient

la description des monastères suivants :

Gembloux. — Gemblacum Oppidum Et Abbaiia,

Brevi Descriptione Chorograpkica (pp. 1-22). Avec

I pl. : Celebrrima (sic) etAntiquis/imaCemblacensis(sic)

Oppidi Abbatia Ordinis S, Benedicti in Gallo-Bra^

bantia, Harrewijn Scuip: — Appendicula Rerum

Gemblaunsium A dpHoremJuam Chorographiam,, con-
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tenant la description du comté de Gembloux, du

comté de Walhain» du bailliage du Mont et de celui

de Ter Hulpen(pp. 23-34).

Afflighem.— Chorographia... Affligenii, ... Avec

I pl. : Affligenium vulgo Affligent Printaria ac nobi'

lissima in Ducatu Brabantia Ordinis S. Benedicii

Abbatia. J. Harrewijn Sculp: (pp. 35-40).— Hisioria

Rerum Affligeni^nsium. (pp. 4i-54)«

Vlierbeek. — Choyographia Vlierbaci, ... Avec

I pl. : Vlierbacum Antigua ordinis S. Benedicii

Abbatia, J. Harreufijn Sculp: (pp. 55-74).

CoRTENBERG. — Chorogrufliia... Coricnbcrgie

Avec I pl. : Abbaiia De Cortenberg Ordinis S-^ BenC"

dicti. Sans nom de grav. (pp. 75-77).

FoREST.— Chorvgraphia, . . Coenobii De Foresto,

.

.

.

Avec I pl. : Forestum vulgo Vorst».* Sanctimonialium

Ordinis D. Benedicii Abbaiia..» Sans nom de grav.

(pp. 78-82).

Bruxelles.—Chorographia. • • MagmeBigarditB, . •

.

Avec I pl. : Abbatia Maioris Bigardia Vulgo Grooten

Bigarden Ordinis S* Benedicii, bans nom de graveur

(pp. 83-86).

Bruxelles.— Chorographia Bigardics Minui ts,

Prioratus. Avec 1 pl. : Monastcrium Inob (sic) Bygar-

den Vulgo Kleynen Bygarden Ordinis, s* Benedigti

(sic). Sans nom de grav. (p. 87).

Anvers.— Chorographia... Coenobii S, Michaelis...

Avec I pl. : Abbatia S. Michelis (sic) Antverpia,, D.

Coster Sculp^. (pp. 88-134).

Grimbergen. — Chorographia.,^ Abbatia Grim-

S
s
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bergensis,,. Avec x pl. : Abbatia Grimbergensis Cele^

bris Et Antigua Ordinis PramonstraUnsis. Sans nom
de grav. (pp. 135-156).

HÉvBRLé.

—

Chofographia.. * Abbaiiœ Parchensis. .

.

Avec I pl. : PuycJium Dominorum Uniinis Prœmon-

straUmis luxta Lovumum Fundatum A Godefrido

I Barbato Anno 1129. Sub regitnine..^ D: Hier: De
Waerseggere Abbatis 35... A^- 1726. H, Van Wcl

dd:, Berterham sc^ Brux: (pp. 157-283).

Helissbm.—Chorographia... Abbaiiœ Helissemiœ,

... Avec I pl. : Helissem Cclebris Et Antigua ordinis

pramonstratensis Abbatia inter Alias Eiusdem Ordinis

m ordinibus Brahantite Midia, Sans nom de grav.

(pp. 284-286).

AvBRBODB. — Chorographia*». Averbodii Avec

I pl. : Averbodium Abbatia ordinis prœmonstratensis

Totius Campinia Antiquissima. Sans nom de grav.

(pp. 287-304).

Tongekloo-lez-Gheel.— CJiorographia.., Tun-

gerloa,.,. Avec i pl. ; Tmgerloa Celeberrimum Totius

Taxandria cœnobium Ordinis Pramonstratensis Circa

An. Dni. MIXXX Fundari cœptum. D. Cojter Sculp^,

(PP- 305-386).

Jbtte.—Chorographia... Abbatia JeUensis^ Vulgo

Diligem... Avec i pl. : Delighem (sic) Celebris Et

Antigua Ordinis Pramonstratensis Abbatia Apud
Bruxilliini. Sans nom de grav. (pp. 387-407).

Li;liëmda£l. — Chorographia.*. Prapositura

Vallis Liliorum... Avec i pl. : Vallis Liliorum vulgo

Ldicndacl Célèbre et antiquum Ordinis Prœmonstra'

iensis Canobium*, D* Coster Sculp^. (pp. 408-416).
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ViLLERS. — Chotographia**. Villarii,..é Avep

I pl. : Villarivm Celeberrima Ordinis Cisterciensis

In Gallo Bfabantia Abbatia. H: van Wel. del: Ber-

terham sculps : Brux*^ (pp. 417-463). Les pp. 458-463

contiennent la notice : Villarium Parwesium Vulgo

Vilers Pcrwin,

Saint-Bbrnard-sur-l*£scaut.—Chorograpkia...

Abbatiu laci S, Bci nardi Ad Scalditn»,. Avec i pl. :

Loci tS^^ Bcrnardi Ad Scaldim Ordinis CisUriensis

(sic) Cekbris Abbatia, D. Cojïer Sculp.{pp. 464-503).

Les pp. 474-497 sont occupées par la Dilucidatio

Pracedentis Canobio-graphia Loci «S. Bemardi Per

Liiteras fundationis, tranflationis ac incrementi, kc.

Per D. Gasparetn Verstocké ejujdem Abbatia Reli-

giojum* A la p. 49S commence : Synopsis vitœ.,.

Jiidoci Gillis Monajîerii Bcatœ Marice Loci S, Ber-^

nardi.,* Abùatis.

Anvers.— Chorograpkia.». Abbatia S. Salvatoris,

... Avec I pl. : Abbatia SU Salvatoris Antverpiœ,

Ordinis Cisterciensis DictaA Fundator^ Pétri Pots {sic),

y. Harrewyn Sculp : (pp. 5^4 559)-

La Cambre. — Chorographia,». Caméra*»* Avec

I pl. : Abbatia Beatm Maria De Caméra Ordinis

Cisterciensis luxta Bruxellas. Sans nom de grav.

(PP- 560-565).

Malines.—Chorographia Coenobii De Musenis,

... Avec I pl. : Prioraius de Musenis Sanctimonialium

Ordinis Cisterciensis in Civivitate (sic) Mechlinia,

D. Coster Sculp : (pp. 566-569).
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Vol. II, avec le millésime 1727 : 2 ff. lîm. (dont

l'un blanc et l'autre pour le titre), 370 pp. chilir.,

I p. non cotée pour VIndex, et x p. blanche. Ce vo-

lume contient la description des monastères suivants :

LouvAiN. — Chorographia.*. AbbatiaS.Geftrudis

Lovanii, ... Avec i pl. : Nobilissima D. Gertrudis

Abbaiia Lovanii, Ordinis Canonicorum Rcgularium

S, AugustinL,' dédiée à Guill.-Phil. de Herzelles»

abbé de Ste-Gertrude et membre du ' Conseil de

Brabant. R. Blokh. [Blokhuysen]. F. (pp. 1-9).

Bruxelles. — Chorographia Coenobii S. Ja-
cobi De Caldciibcyga, ... Avec i pl. : Antiqua Prupo-

situra S. jfacobi de Frigido Monte vulgo Caudenbergh

Ordinis Canonicorum Regutarium «S. Augustini

Bruxcllis. D. Cojter Scnlp : (pp. 10-15).

Groenendael. — Chorographia Canouica B.

Maria, Et S. Joannis Baptista In Viridi Valle, ...

Avec I pl. : Insignis Canonica Viridis Vallis In

Silva Zonia Ord : Canonicorvm Regvlarivm iS. Avgt>'

stini Congregationis Windeshemensis Vulgo Groenen'-

dael. Sans nom de graveur (pp. 16-40).

RouQE-CLOÎTRE.— ChoTographia,*. Infignis Cano-

nica S* Pauli, RîibecB Vallis In Zonia,... Avec i pl. :

Canonica Rubeœ Vallis Vulgo Roodc Clooster.f dédiée

au prieur Charl.-Franç. van Outre... 1725. Peirusde

Donckcy deîin. (pp. 41-64).

Seft-Fontaines. — Chorographia... Coenobii

Septem Fontium... Avec i pl. : Septem Fontes vulgo

Scven Borrcn Canonia (sic) Ordinis S. P. Augustini

Capituli Windezemensis. P. de Doncker delin. (pp.

65-69),

—

HistoriaSepti'Fauiana. (pp. 70-100). Cette
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dernière partie manque dans ia i^e éd. de la Ckoro^

graphia.

CoRSENDONCK. — Chofogfapkia. . . Canonica B.

Maria Virginis In Corssendoncq, ... Avec i pl. :

Corsendonca Mona/îerium Canomcorum Regularium.

Sans nom de graveur (pp. 101-118).

LouvAiN. — Chorographia*,. Monasterii Vallis

Sancti Martini,.. Avec i pl. : Canonica Throno^

Martiniana**. dédiée au prieur Jacq. Bollaert. Sans

nom de graveur (pp. 1 19-128).

Bruxelles. — Chorographla... Coenobii iS. Pétri

Apostoli»,, Avec i pl. : coenobium canonicarum

Ktgulariîim ordinis S. Augusiini Vulgo S, rciri^ ïcy

siecken. J. Harrewijn Sculp. (pp. 129-135).

Rose DE Jéricho. — Ckorographia..* Coenobii,*.

Titnlo S. Maricv V ir^inis Rusa: Plaiiiatu, lu Huyicho.

Avec I pl. : Monasterium Beata Maria Rasa Plantâtes

In lericho. J. Harrewyn Sculp: (pp. 136-142).

Hlverlé. — Chorographia... Hevcrleœ Celestinœ,

Ex Jcriptis R. Patris Nicolai De Le Ville, Heverlea

Prioris. Avec i pl. : Monasterivm Heverlense Fvn-

datvm A Gvilielmo Dvcc ne Croy Et De Aerscot Etc.

Anno 1521. Sans nom de grav. (pp. I43-I92)«

Bruxelles. — Ckorographia... Coenobii BruxeU

lensis, Ordinis PP. Ere^nitarum S. Augujtini. Avec

I pl. : Coenobium Bruxellensis Ord. Eremit. S.

Augiistini, Sans nom de grav. (pp. 193-198).

Anvers. — Chorogruphia... Coenobii Aniverpien-

sis, Ordinis PP. Eremitarum S. Augujlini... Avec

I pl. : Augustin uuii Antverpiensis, Sans nom de

grav. (pp. 199-221).
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Maumbs. — Chorographia.,, Monafterii S. Pairis

Eliœ, ... Avec i pl. : Carmdvs Mechlinimsis, Sans

nom de grav. (pp. 2^:^-244).

Anvers* — Chorographia»». Carmeli AntverpieH'

sis,.. Avec I pl. : Carmelvs Aniv&rpunsi$. R, B. [R.

Blokhuysen] F. (pp. 245-274),

LouvAiN.— Chorographia,,. Carmeli Lovaniensis»

Avec I pl. : Convcntus Carmeli Lovaniensis Ad

S Caiharinam* R. Blokhuyse F* (pp. 275-280).

TiKLExMONT. — Caniuli Thenensis ruiidatio, Cafus

adv&rfi, k viri illuftres JuccinUè commetnorantur,

(pp. 280-282).

Bruxelles. — Chorographia*** Carmeli Bruxel-

lensis* Avec i pl. : Carmelvs Brvxellensis, R, Blokh,

[R. Blokhuysen] F. (pp. 283-324). A la p. 308, la

vignette : Mater Décor Carmelus, sans nom de

graveur*

ViLVORDE.— Chorographia . . . Coenohii Monialium

... Vulgb Tcn Troost,,, Avec i pl. de la grandeur de

la p. : Carmelvs Vilvordiensis Vulgo Onse Lieve

Vrouwe Tcn Troost. Sans nom de graveur (pp. 325-

342).

Bruxelles. — Chorographia.,, Coenohii BruxeU

Icnsis PP. Carmelitarum Discakcaîorum. Avec i pl. :

Conventus Bruxellensis ... Patrum Carmelitarum

Discalcatorum (sic). R, Blokh. [R. Blokhuysen] F.

(PP- 343-346).

Bruxelles. — Chorographia. Regii Bruxella

Coenohii Sanctimonialium Discalceatarum... Avec

I pl. : Monasterium Regium Carmelitissarum Dis-
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A^DEEUS. Cliorogr. saora. Brabant. (Édit. de 1726-27).

calccataytm A. Serenisshnis Princîpihiis Alberto Et

Isabella in Civitate Bruxellensi Erectum Pundatum Et

Dotiitum Anna 1610. R. Blokhujse. F, (pp. 347-348).

Bruxelles.— Chorographia Carthusia Bruxd^

lensis, Quœ olim Nojïrœ Dominœ De Gratta In Scheut

Vocata Fuit. Ex fchedis domejiicis, per ... Petrum

De WaL Avec i pl. : Cartusia Bruxellensis. J. Haf-

fewyn Sculp : (pp. 349-370). A la p. 350, l'image

de St Brunon.

Vol. III9 avec le millésime 1727 : z^i. lim. dont

l'un blanc et l'autre pour le titre
, 385 pp. chiffr. et

I p. non chiftV. pour VIndex.

Ce vol. contient la description des églises 1

monastères et établissements de charité suivants :

Anvers. — Coenobium PP. Prœdicatorum Ant-

verpia. Avec i pl. : Conventus PP. Prœdicatorum

Antverpia. R. B. [R. Blokhuysen] F. (pp. 1-6).

Bruxelles. — Chorographia ... Cocnobii Bruxel-

lensis PP, Pradicatorum. Avec i pl. : Conventus

Prœdicatorum Bruxellensis. R. Blokkujse F.f P. De

Doncker Delin : (pp. 7-12).

Anvers. — Chorographia ... Domus Pro/essœ

Societafis jfesu Antverpiœ, Avec i pl. : Frontispicivm

Domvs Pro/essœ Societatis lesv Antverpiensis. Sans

nomdegrav. (pp. 13-18).

Anvers. — Colkgium Societatis Jesu Antvcrpiu^.

(pp. ï^'ZZ).

Anvers. — Convicius Societatis Jesu Antverpiœ

(pp. 23-29).
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Malines. — Chorographia ... Collegii Socîetatis

Jesu Mechlinia. Avec i pL : Collegium Mechliniense

Societath lesu. R. Blokhuyse : FecU : (pp. 30-31).

LouvAiN. — Collegium Societatis Jesu Lovaniense,

Ex Historia Archicpiscopatus Mechliniensis* Avec

I pl. : Collegitm sosietatis (sic) lesu Lovaniensis,

Blokhuysen Fecit. (p. 31).

Bruxelles. — Collegium Societatis ^esu BruxeU

lensc , Ex Historia A rLliupiscopatus Bruxellensis,

(sic» pour Mechliniensis)» Avec i pi. : Collegium

Societatis lesu Bruxellis, R. Blokkûyse Fecit. (p. 32).

Bruxelles. — Chorographia ... Coenohii PP.

Capudnorum Bruxellensis^ Avec i pl. : Conventus

F. F. Minorum S. Francisci Capudnorum extructus

Bruxellis Anna 165 1. Sans nom de grav. (pp. 33-37).

Tervueren. — Chorographia**. Bremi FF. MinO'

rum Capudnorum, Apud Furam Duds. Avec i pl. :

Conventvs FF. Minorvm Capvcinorvm Nuncvpatorvm

Sancti Francisci In Memore Ivxta Fvram Dvcis

Annu Chnsii M. DC. L\ ill. Sans nom de grav.

(PP- 3S-39)-

Bruxelles. — Chorographia Coenobii Bruxel*

lensis Ordinis PP, Minimorum F. Francisci De

Paula. Avec i pl. : Monasterium Bruxellense P. P.

Minimorum S^ Francisci de Paula. J. Harrewijn

Sculp: (pp. 40-52).

Bruxelles.— Chorographia ... Conventus Bruxel-

lensis, PP. Minorum. Avec i pl. : DelineatioConventus

Bruxellensis F. F, Minorum Recollcciorum. J. Harrc-

wijn Sculp: (pp. 53-1151). Les pp. 53-54 contiennent :
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Pmfaîio De Fratfiim Minorum In Regionâs Get"

manO'Bdgicas.

BoETBKDABLE. — Chorogfaphia BoetendaUnsis,

FF.Minorum ... Avec i pl. : Conventus Boetendalensis

S. Antony (sic) A Padiia In Sylva Sonia luxta

Bruxelles, R, Blokhûysen FeciU (pp. 122-128).

LouvAiN. — Chorographia ... Conventus Lova-

niensis, FF. Minorum Regularis objervantia. Avec
I pl. Convenivs Lomniensis FF, Minorvm Reg: Ohs.y

décliLC à Guil. Hcrinx, provincial de l'ordie en

Belgique, 1Ô64. Sans nom de grav. (pp. 129-165).

Malines. — Chorographia ... Conventus Mechli-

7tiensis, FF. Minorum Regularis objcrvantiœ. Avec

I pl. : Conventus Fratrum Minorum Regularis obser-

vantœ (sic) in verbe (sic) Mechlinia. Sans nom de

grav. (pp. 166-196).

Anvers. — Chorographia ... Conventus Antver^

piensis, FF. Minorum, Avec i pl. : Mons Omnivm
Sanciorvm five Conventus Antverpiensis Fratrvm Mino.

Reg: Obs, R. Blokk. F. (pp. 197-226).

BruXelles . — Chorégraphia . , . Beginagi i BruxeU

lensis, Sivc Curtis de vinea S. Maria. Avec i pl. :

Magnum Begynasium Bruxellense, Harrewyn

^culp: (pp. 227-230).

Bruxelles. — Chorographia... Basilicce Bruxel-

lensis. Avec i pl. : Basilica Bruxellensis SS. Mickaelis

Et Gudilœ. jf. Harrewyn Sciilp: (pp. 231-249). A la

p. 238, le reliquaire du St Sacrement de miracle,

à Bruxelles, grav. en taille-douce, sans nom de

graveur.
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Tbrvubren.— Chorographia.». Arcis Bi EccUsia

Parochialis Furanœ, Vulgo Ter'Vmren» Avec i pl. :

Castrvm Fvy(s, Dvcis Vulgo Ter Vucrcfu Sans nom de

grav. (pp, 250-253).

Jbsus-bik.—Chorographia,*. De Mdicula Et Ima*

gine B. Marm Virginis, In Sylva Sonia ad Quercum

Jesu. Avec i pl.| sans nom de graveur, dans le texte

(pp. 254-256).

Laeken. — Chorographia.,. Laces Parthenia,

Mariant Cultus AnUquitafe. Et Miraeularum ghria

illujiris, Quam c majoribus ejufdem argumenti Com^

mentariis nupcr editis, jfoannis AnUmii A Gurnex...

Hic breviorem, alibi au&am.,. rurjus in tucem educii

Antonius Sanderus... Avec i pl. : Parochia B. Maria

Virginis de Laca Miraculis clora et pia populorum

celebris. J. Harrewyn Scuip. (pp. 257-327). A la

p. 260 y une vignette en taille-douce , sans nom de

graveur, représentant Jésus-Christ consacrant fin

personne Téglise de Laeken.

MoNTAiGu. — Chorographia ... Asperi CoUis, Sive

Augusta B. Maria Virginis Basilica ... Avec i pl. :

Noapolis MontiS'Acuti , sive Aspricolensis in Braban-

lia Vulgo Scerpenheuvel Anno 1661., et une planche

de la grandeur de la p., représentant la Vierge mira-

culeuse de Montaigu, toutes les deux sans nom de

graveur (pp. 328-356).

Saint-WiLLBBRORD. — Chorographia... Paro-

chialis Ecclesiœ S. WiUibroydi, In Juburbano Antvcr-

pien/h Miraculoja B.Maria Virginis imagine clora, . .

.

Avec 2 pl. sur i f. représentant Téglise : Bccksia
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Parochiaks 5.ti Willebrorâi, et un autel de cette

église, sans nom de graveur (pp. 357-363).

Alsbmberg. — Ckorographia,.m Alsetnbergœ, Pio

B* Mariœ Virginis cultu, miraculifque ceUberrima.

Avec I pl. de la grandeur de la p. représentant Léo-

pold-Guillaume, gouverneur de Belgique» à genoux

devant la Vierge miraculeuse d'Alsemberg , sans

nom de graveur. Au-dessous de cette planche ; Imago

miraculosa B* Maria Virginis Alsembcrgcv a quatuor

iam sœculis culta,,, Ltopoldo Guilielmo qui ca^dem

(sic) more tnaiorum suorum visitant dcdicaia Anno:

1655. (pp. 364-372).

Malines. — Chorographia,., Domus & Commen-

daricsde Pitsenborch^ Ordinis Teutoniciin MecMinia,

Avec 2 pl. : Domus Piizenburgica pars Anterior,

/v. Biokhiiyscn. FeciL et Domus Piizenburgica Pars

Posierior, R, BlokhUyse Fecit. (pp. 373-379).

Bruxelles. — Chorographia.,. Sive DiJJeriatiun-

cula de Origine Sa Jujïitia Montis Pietatis BruxelleU"

fis, aîiorumque quorundam eifimilium. Au-dessous de

ce titre de départ, une copie de la planche représen-

tant la pierre commémorative, sous forme de niche »

de la zre édition de la Chorographia* Avec 4 pl. sur

2 ff. : 10, Facics extcrior Moitis Pietatis BruxclUnsis.',

Faciès interior Montis Pietatis Bruxellimsis (sic).;

30, Mons Pietatis Anttjerpia,; 40, Mons Pietatis

. MechlinicB. Les 4 planches sont sans nom de graveur.

Toutes les planches dont la grandeur n'a pas été

indiquée sont in-fol. piano.

Outre les planches et les vignettes mentionnées,
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cette édition contient encore beaucoup d'autres

vignettes gravées en taille-douce, placées entre le

titre de départ et le commencement du texte de quel-

ques notices. Ces vignettes représentent soit les

armoiries du monastère et de son abbé, soit le por-

trait ou une épisode de la vie du Saint fondateur ou

protecteur de Tordre. Deux de ces vignettes (pour

Grimbergen et Villers) sont signées du nom du

graveur Berterham; les autres sont sans nom de

graveur.

Il manque dans cette édit. de la Chorographia

les notices suivantes qui se rencontrent dans la ire :

Châteaux royaux de Belgique, Status aulicus, Dis-

sertatiuncula, Beveren, Caprycke, Dongelberg,

Jamoignc, rLIo.i;e de l'ordre des Chartreux, Jette

(Decas iôytia,,*)^ Montigny, Piètrebais, Presles et

Pont*à-CelIes , Rummen, et Westmalle... Schip-

laken. Voir, pour des détails concernant les correc-

tions, augmentations et retranchements apportés

dans cette édit. : Notice de la première,,, édition...

de lu Chorographia d'Ant, Saiidcrus, comparée av€C

la seconde... par Ch.«Ant. de la Serna Santander.

[Le Bibliophile belge, III, 1846, pp. 97-124).

Sous le rapport des planches, cette édition est de

beaucoup inférieure à la ire édition de la Chorogra-

phia. Elles ont une certaine valeur au point de vue

topographique, parce qu'elles montrent les chan-

gements faits à certains établissements, depuis la

publication de la ire édiiion. La plupart de ces nou-

velles planches ont du reste une autre orientation*

S 216.

Digitized by Google



Les exemplaires de la 2^ édition de la Chorogr,

Sacra Brabantia se vendent généralement de 80 à

100 fr. Ceux sur grand papier sont cotés de 100

à 125 fr. Un de ces derniers s'est vendu 180 fr. à

Bruxelles, en déc. 1882. Un bel exempL de la

Chorographia réunie à la Flandria (édit. de 1735),

sur grand papier, est coté 1000 fr. dans le cat.

Olivier pour 1880.
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SANDERUS (Antoine).

S. 1. ni n. dlmpr. s. d.

Interrogatorivm DePagis, Et Vicis.

In-40, I f. imprimé d'un seul côté.

Questionnaire adressé par Sanderus à toutes les

personnes qu'il croyait en état de pouvoir lui fournir

quelques renseignements pour son ouvrage Choro-

grapkia sacra Brabantia, Nous reproduisons les

premières lignes : An montojus, an planus, an Syluis

confitus , an aruus? An habeat Fontes, Prata, Flu-

mina? Cui Diuo injcripta EccUfia •

A la fin : Orat pro nmiore Dei gîoria & Ecclejiœ

Catholicœ vtilitatc ad hoc Interrogatorium hreuiafibi

f^jponja dari D, Antonius Sanderus Iprenjis in Flan-

dfia Canonicus. Ce questionnaire a été reproduit

dans Le bibliophile belge, IV, 1847, P* 394 V,

18489 pp. 22-23 y
d'après le seul exemplaire connu

qui appartient à la bibliothèque de l'université de

Gand,

Gand : bibU univ.
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SANDERUS (AiUoine).

s. 1. ni n. d'impr. S. d.

Interrogatorivm Pro Monafterio , Ecclefia

Regulari, Hofpitali, Xenodocluo, Nofoco-

mio , & alio illis fimili iËdificio Sacro , vel

Coilegio.

In-40, I f. imprimé d'un seul côté*

Autre questionnaire de l'auteur de la Chorogra-

pkia sacra Brabantia* Dans le premier , Sanderus

demande des rensei^^nements au sujet de la situation

géographique des lieux, des antiquités, des familles,

des marchés, des châteaux, etc.; dans celui-ci il

s'informe des institutions religieuses, des hôpi-

taux, etc. Voici les premières lignes : Qvando ccperit

Monajlerium, XenodochiU, Hofpitak &c. Et quis eius

Prœcipmis Fundator ? Séries eortiin, ceu earum quœ

prafuerunt A la hn : Kogatpro maiorc Dà gloria,

& Ecclcfiœ Catholicœ viilitate D. Antotiius Sanderus

Cathedralis Eccîefiœ Iprenfis in Flandria Canonicus

,

vt prima oportunitate paucijsimis verhis detur ip/i rej-

ponfum ad priores Interrogatiunculas.

La pièce, non moins rare que ïInterrogatorivm de

pagis, et vicis, a été réimprimée dans Le biblio-

phile belge, V, 1848, p. 23.

Gand ; bibl. univ.
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LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES

D-ANTOINE SANDERUS.

ORDRE CHRONOLOGIQUE.

1608. Fvnvs illvstr. virginis Albertinae Spinvlae.

Anvers, R.Bruneau. (Jér. Verdussen, impr.).

In^fol.

1612. Primitiac. Douai, L. Kullam. In-80.

1614. Panegyricvs B. Marias in festo Pvriiicatioms

apud PP. Soc. lesv Gandaui diiStus. Louvain,

Ph. Dormalius. In-folio.

1618. Diras in iconoclastas. Gand, G. Manilius.

In-40.

1618, Panegyricvs B. Mariae... in magno Assvmp-

tionis festo apvd PP. Soc. lesv Gandavi

dictvs. Gand, G. Manilius. In-foL

161 8. De Conceptione B. Mariae Virg. panegyricvs

apud PP. Soc. lesv Gandaui diétus. Louvain,

Ph. Dormalius. In-foL

'•16x9. Oratio de maxima sacras et canonicae scrip-

tural reverentia. Brux. In-40.

1621. Poemata. Gand, J. vanden Steene. In-80.

1621. Lacrymae in fvnere Alberti Avstriaci. Anvers,

Balth. Moretus. In-4o.

1621 . Panegyricvs Annvnciat^e Vlrgini apud PP. Re-

collectos Gandaui diétus. Gand, G. Manilius.

In-80.

Les pièces que nous n'avons pas rencontrées sont précédées

d'un astérisque.
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iGzi. Panegyrici qvatvor. Gand, J. vandeii Steetie^

In-8o.

1622. Prafationvm ad varios: liber* Gand» J. vanden

Steene. In-80.

1623. Panegyricvs B. Thoma de Villanova... Gan-

davi dictvs apvd PP. Âvgvstinianos. Gand»

G. Manilius. In-40.

1623. S. Isidorvs. Anvers, GuilL van Tongheren«

In-80.

1623. Oratio de incamatione Domini dicta apud

PP. Societatis lesv Gandauj. Gand, J, vanden

Steene. In-80.

1624. De Brvgensibvs ervditionis fama claris lîbri

duo. Anvers» G. van Tongheren. In-4o.

16^4. De scriptoribvs Flandnœ iibri 1res. Anvers,

G. van Tongheren. In-40.

1624. De Gandavensibvs ervditionis fama claris libri

très. Anvers, G. van Tongheren. In-40.

1624. Gandavvm sive Gandavensivm rervm libri

sex. Anvers, G. van Tongheren. In-40. (Voir

1627).

X625. Hagiologivm Flandriae. Anvers, G. van Ton-

gheren. In-40. (Voir 1639).

1626. Fvnvs Simonis Kerchovii. Bruxelles, J. van

Meerbeeck. In-8o.

*i626. Diversche bemerckinghen door de welcke den

mensche comt tôt oprechte kennisse van Godt

en van sy selven. Bruxelles, J. van Meerbeeck.

In-i20. [A. Sandcrus, de claris Anton us libri

ires, 1627, p. 236].
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1626. Elogia cardinalivm* Louvain, C. Coetiesteyn*

In-40.

1627* De Claris Antoniis libri très» Louvain, C. Coe-

neste}^. In-4o, (Voir 1637).

1627-28. Gandavvm sive Gandavensivm rervni libri

sex. Bruxelles, J* Peperman« In-4o. (Voir

1624).

1633. Elogivm S. Angeli martyris. Brux., L, van

Meerbeeck. In-4o.

^1633. Biblîotheca Ant. Sanderi ad annum 1633.

[A. Sanderus, bibL sacro-projana, p. 83],

1633. S. Andréas Corsinvs. Bnix., L. van Meer-

beeck. In-40.

i633. Dissertatio paraenetica pro institvto bibliothe-

cs pvblicâe Gandavensis. Brux., L. van

Meerbeeck. In-40.

1633. Id. Brux., L. Van Meerbeeck. In-40. (C'est

rédition précédente, avec un titre réimprimé).

*i633. Id., Brux., J. Peperman. In-40. [Belgisch

muséum, 1842, p. 324].

1633. Poematia ad ... D. Ant. de VVinge. Brux.,

L. van Meerbeeck. In-40.

1637. Bibliotheca scriptorum varia, liber vnvs (de

Claris Antoniis libri très). Douai, Balth. Bel-

lère. In-40. (Voir 1627).

1639. Hagiologivm Flandriae. Lille, Toussaint Le
Clercq. In-80. (Voir 1625).

1640. Avctariolvm ad ea quae scripfere de ritu

catholicarum proceffîonum PP. Nie. Serarivs

et lac. Gretservs. Ypres, Jean Bellet. In-8<>.
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1641-43- Biblîotheca belgica manvscripta, Lille,

T. Le Clercq. In-40, 2 vol*

1641*44. Plandria illvstrata. Cologne (Amst., J. et

C. Blaeu), In-foL, % vol. Voir 1732 et 1735.

1642. Panegyricvs sacer in templo B« Mariae col-

legii Iprensis Soc. Iesv*«.dictus* Ypres, Phil.

de Lobel. In-40.

1643. Ëxcellentissimo Do.«. Francisco de Mello.

(Brux., J. Mommaert). In-40.

1644. Ger. MoRiNQUS, vita S. Avgvstini. Addita

svnt eivsdem divi elogia & note ab Ant.

Sandcro. Anvers, Jér. Verdussen. In-80.

x644. Bibliothecse belgicae manvscriptss pars i &

secvnda. Lille, T. Le Clercq. In-40» (C'est

l'édition de 1641-43, avec un titre renouvelé).

1645. Oratio de maxima sacras & canonicas Scrip-

turse reverentia apvd catholicos. Brux.,

J. Mommaert. In-40.

1646. Indicvlvs variorvm tractatvvm. Ypres, Ph. de

Lobel. In-40.

1647. Salviani presb. massiliensis censoria de

praesentibvs Evropae calamitatibus earumq;

causis pra&loquia ... Et publico bono dédit

Osiander Stvannvs belga. (Ant. Sandenis).

Lvgdvni (Brux.). In-40.

1649. Elenchvs catholicorvm sacrae scriptvrae inter-

pretvm. Louvain, J. Vryenborch. In-40.

(1649). Epinicia sero Leopoldo Guilielmo archiduci

Austriae... ob Ipram Gallorum jugo ereptam,

Brux., J. Mommaert. In-fol.
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1650. Vindiciarum sive dissertationum biblicarum

Ubri très. Brux., J. Mommaert. In-40.

'^1650. Votum in nuptiis Gerardi de Villers & Annae

lûsinae Clarae Le Poyvre.

1651, Opvscvla minora* Louvain, J. Vryenborch*

In-40.

i65i« AiroÀoytdioy, sev epistola circvlaris. Cologne

(Brux.?). In-40,

1654. Threnodia sive pia afflîctionvm pvblicarvm

deploratio. Lyon (Brux. ?). In-40.

1655. Pontîficatvs Âlexandri VIL Bruges, A. Mi-

chieis. In-foK

1655. Panegyricvs serenissimse... reginae ... Chris-

tinae. Bruges, A. Mîchiels. In-fol.

1656. Epinicia ad ser. princ. Joannem Austriacum,

Gallo ad Valentianas profiigato. Brux.»

J. Mommaert. In-40.

1657. Bibliotheca sacro-proiana. Bruges, Alex.

Michiels. In*40.

1658-69. Chorographia sacra Brabantiae. Brux.,

Vleugart, etc. In-fol.| 2 vol. (Voir 1726).

i66i. Agapetus, scheda regia ... Ant. Sandenis re-

censuit. Cologne (Amst., J. et C. Blaeu).

In-80.

*i663, Mbrlo^Horstius, îdea vîtse spiritualis, pu-

blîcae rursus luci donavit Ant, Sanderus.

Brux.y Ph. Vleugart. In-120.

1726-27. Chorographia sacra Brabantiae. La Haye,

Chr. van Lom. In-fol., 3 vol. (Voir 1658).

1732. Flandria iliustrata (2^ editio). La Haye,

Chr. van Lom. In-fol., 3 vol. (Voir 1641).
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1735* Flandria iUustrata« La Haye et Bruxelles.

In-fol., 3 vol.

1735. Verheeriijkt Vlaandre. Leiden, Rotterdam et

La Haye. In-foU^ 3 vol.

*S. d. Elenchus auctorum e pluribus aliquorum qui

ad episcopalem et pastoralem in parochiis

illâ minorem functionem partim utiles partim

necessarii sunt. Ypres, Dominique Ramaut.

[A. SanderuS) bibliotheca sacro-profma, p* 83].

S. d. Interrogatorivm pro monasterio, ecclesîa

regulari, hospitaii... & alio illis simili a:di-

ficio sacrO) vel coUegio. In''40y i f.

S. d. Interrogatorivm de pagis et vicis. In-40, i f.
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